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QUESTIONS
SUR

LE DROIT COMMERCIAL.

CODE DE COMMERCE.

LIVRE PREMIER.

Du Commerce en général.

TITRE PREMIER.

Des Commerçons.

Om),OiMumcô pouv Ce ^;^uuuetec.:>^ ût. i.Ee Cou

Question i.”

Dans quelle source ont été puisées les dispositions du Uvre I." du

Code de commerce?

a.

Qu’est-ce qu’un commerçant?

3 .

La loi a-t-elle déterminé le nombre d’actes nécessaires pour caracté-

riser l’habitude du commerce?



J Qttbstions sob le Droit cohmbrcial.

4 -

Quelles sont les conditions imposées bu mineur qui veut être commer-

cant?
5 .

Celui qui veut se livrer au commerce est-il obligé de produire un cer-

tificat d’apprentissage?

6 .

Quelle est la capacité du mineur qui réunit toutes les conditions exigées

par le Code de commerce?

7-

Le mineur commerçant peut-il hypothéquer et aliéner ses immeubles?

8 .

Le mineur marchand est-il soumis à la contrainte par corps?

9-

La femme mariée peut-elle être marchande publique sans l’autorisation

de son mari?
lO.

La femme commerçante peut-elle hypothéquer et aliéner ses immeubles?

11 .

La femme marchande publique est -elle soumise à la contrainte par

corps?

TITRE IL

Des lÂvres de commerce.

OliloUiUUU» pou» Ee ^ouuueuxj| tÎL. 3

Combien de livres les commercans sont-il tenus d’avoir'^
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G>DK DB CoUMBRCB, LTV. I.*', TIT. II BT 111. .3

.

Qu’est-ce que le liyre-journal?

3.

Pourquoi la loi impose-t-elle aux commerçans l’obligation de mettre

en liasse les lettres qu’ils reçoivent , et de garder copie de celles qu’ib

écrivent?

4 -

Pourquoi les commerçans sont-ils tenus de faire tous les ans un inven-

taire?

5.

Pourqum les livres des marchands doivent-ils être écrits par ordre de

date ,
sans blancs ni transports en marge ?

.

Queb sont les fonctionnaires qui doivent viser les livres des marchands?

7-

Les Uvres réguUèrement tenus font-ils également foi à l’égard des com-

mercans et-non commerçons.
8 .

Pourquoi le législateur a-t-il déterminé les cas dans lesquels la com-

munication des Uvres peut être demandée et ordonnée?

TITRE III.

Des Sociétés.

OidouM4Mus pouo £e CoMmoutj
,

ÛJt. 4-

Les principes généraux du contrat de société ont été puisés

dans le livre 17, titre a, au Digeste, Pw Socio. Cette matière

difficile a été traitée par Pothier dans un ouvrage spécial, par



4 Questions sue le Droit coMMEBaAi,.

Jousse dans son Commentaire sur le titre 4 de l’Ordonnance du

commerce.
1 .

Combien distingue-t-on d^espéces de sociétés de commerce?

3 .

Comment déiinit-on la société en nom collectif?

3.

Quel est le caractère essentiellement distinctif de la société en nom
collectif?

4 .

Comment les associés en nom collectif sont-ils tenus des dettes de la

société?

5.

La société en nom collectif étabUt-elle une solidarité active et passive

à l’égard des associés? .

6 .

La solidarité des associés passe-t-elle à leurs héritiers?

7-

Comment l’associé en nom collectif doit-il signer pour obliger la société?

8 .

Peut-on, dans un acte de société en nom collectif, priver quelqu’un

des associés du droit d’engager la société par sa signature?

9-

Pourquoi l’associé doit -il signer sous la raison sociale pour obliger la

société ?

lO.

Peut-on valablement stipuler qu’un engagement ne sera obligatoire pour
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COSB DB COUHBBCB, LIV. 1.*', TIT. III. 5

la société qu’autant que deux des associés gérons ou un plus grand nombre

l’auront signé?

11 .

Gmunent peut-on définir la société en commandite?

la.

Quelle est la responsabilité des commanditaires?

13.

Les commanditaires sont-ils obligés de rapporter les dividendes?

14.

Pourquoi un commanditaire ne peut-il administrer la société?

• i5.

Qu’est-ce que la société anonyme?

16.

Comment les membres d’une société anonyme sont-ils responsables des

pertes?

»7-

Pourquoi le législateur a-t-il exigé des actes notariés et l’autorisation

du Gouvernement pour les sociétés anonymes?

18.

Qu’est-ce que l’association en participation?

19-

Quels sont les droits des créanciers contre les associés en participetion?

ao.

Pourquoi la loi exige-t-elle des actes publics ou privés, ainsi que l’afiiche

et publication des contrats de société?
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6 Qubstioks sub lb Dboit cohmebcial.

ai.

Par qui peut être demandée la nullité résultant du dé&ut de publicité

des actes de société?

33 .

Le contrat de société est-il dissout par la mort d’un des associés?

a3.

Peut-on stipuler que la société continuera entre les associés surviTans
,

nonobstant le décès d’un des associés?

a4-

Comment s’appelle l’état dans lequel se trouvent les associés après la

dissolution de la société et avant le partage?

a5.

Quelle différence y a-t-il entre la société et la communauté d’intérêt?

a6.

La renonciation d’un des associés pour dé&ut d’union
,
absence ou

autres causes ,
suffit-elle pour dissoudre la société?

37.

Quel caractère doit avoir la renonciation pour être admise en justice ?

38.

Qu’est-ce que l’arbitrage forcé , et pourquoi a-t-il été établi ?
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Code de Couiœrce, liv. I.", tit. III, IV et V. 7

3i.

Les sentences arbitrales sontelles de plein droit exécutoires par pro-

rision moyennant caution?

TITRE IV.

Des Séparations de biens.

Oi^ouuouee pouo ic (Souuuetco, tti. 8.

1.

Pourquoi le législateur exige-t-il la publication du contrat de mariage

entre époux dont l’un est commerçant?

TITRE V.

Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers.

Ou»,'outuutoe pouu Ce (Belluuuetot?, tit. »

Qu’est-ce qu’une bourse de commerce ?

a.

Quels sont les agens intermédiaires du commerce
, et quelle en est

l’utilité?

3.

Les agens intermédiaires peuvent-ils fiùre des opérations de commerce
pour leur compte personnel?

4 -

Tout individu peut-il exercer les fonctions d’agent intermédiaire du
commerce dans les villes où le Gouvernement n’en a point établi.

Digitized by Google



8 QlTKSnONS SUR L8 Dboit coumbrcial.

TITRE VI.

Des Commissionnaires.

$1 tit. 8/ <&. $1 iieol. • et M.. <3.

1 .

Qu’est-ce que le cominissioimaire
,
et en quoi di0^-t-il du mandataire

ordinaire?

a.

Quel est le pririlége du commissionnaii'e pour ses avances?

3 .

Quelle est la responsabilité du commissionnaire ou du voiturier?

4 -

Qui doit prouver la force majeure
, et comment s’éteint toute action

contre le voiturier ou le commissionnaire?

5 .

Qu’est-ce qu’une lettre de voiture , et à qui appartient la marchandise

en voyage?

TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

1 .

Comment se prouvent les achats et ventes en matière commerciale?

a.

Quelle est la force probante d’un bordereau d’agent de change ou

courtier'^
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TITRE VIII.

De la Lettre de change , du Billet h orrlre et de la

Prescription.

OïDouuatue pouv ta GcuxuimcVi tlt. 5.

Le contrat de change est un des Instrumens les plus puissans

des opérations commerciales; l’époque où il fut découvert est

incertaine : son but est de remédier aux graves inconvéniens

qui résultent de la pesanteur des monnaies métalliques. Cette

matière , aussi vaste que compliquée , a été traitée par plusieurs

auteurs : les plus remarquables sont Heinneccius, de Jure Cam-
biali; Pothier, dans un ouvrage spécial; Jousse, dans son Com-

mentaire sur le titre 5 de l’Ordonnance du commerce; Dupuy-

Lasserra, dans un traité ayant pour titre l’Art des Lettres de

change

,

ouvrage qui a été traduit dans toutes les langues de

l’Europe
,
quoique assez peu connu en France, patrie de l’auteur.

1 .

Le contrat de change a-t-il été connu des peuples de l’antiquité?

a.

Combien distingue-t-on d’espèces de change?

3.

Quel est le but du contrat de change ?

4-

Comment peut-on définie contrat de change?

5.

Quels sont les deux contrats qui se trouvent reniermés dans le contrat

de change?



lO QtTESTIOKS SUB LE DrOIT COMMERCLIL.

6 .

Quelle est la nature du contrat qui a lieu entre le tireur et le donneur

de valeur?

7-

En quoi le contrat qui a lieu entre le tireur et le donneur de valeur

diflire-t-il du contrat de prêt?

8 -

La perception d’un droit de change exorbitant peut-elle constituer le

délit d’usure?

9- ,

Le contrat entre le tireur et le donneur de valeur est-il un contrat

do ut dea, ou une obligation de £iire?

10.

Quelle est la nature du contrat qui a lieu entre le tireur et celui qui

doit payer la lettre de change?

11.

Le contrat de change doit-il être prouvé par écrit?

la.

La lettre de change est-elle soumise
,
pour la rédaction , à quelque

forme de rigueur?
13.

Quelles sont les principales énonciations que doit renfermer une lettre

de change, relativement à la valeur fournie et au temps de paiement?

14.

Est-il de l’essence d’une lettre de change gu’elle soit tirée d’un lieu

sur un autre lieu?

15.

Quelles sont les personnes qui interviennent ordinairement dans le

contrat de change?
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l6.

11

L’ordre est-il de l’essence d’une lettre de change?

17 -

Dans quel cas n’interyient- il que trois personnes dans la lettre de

change?
i8.

Une lettre de change est-elle valable lorsqu’elle a été tirée payable à

l’ordre du tireur lui-méme?

19 -

Le tireur peut-il se désigner lui-méme comme tiré
,
ou faut-il essen-

tiellement le concours de trois personnes?

ao.

Celui qui est convenu de prendre une lettre de change peut-il
,
en cer-

tains cas, se rétracter de la convention?

ai.

Celui qui a promis de fournir une lettre de change peut-il
,
dans cer-

taines circonstances
,
se dispenser de la délivrer ?

aa.

Qu’est-ce que l’acceptation , et comment doit-elle être donnée?

a3.

Le porteur est-il obligé de présenter et faire accepter la lettre de change

payable à jour fixe?

a4- •

Pourquoi le Code de commerce a-t-il déterminé un délai pour la pré-

sentation des lettres tirées à vue ou à un délai de vue?

a5.

Quel est l’avantage résultant de l’acceptation?



ta QtTBSTIONS SUR LB Droit couhebcul.

s6.

Quels sont les droits du porteur lorsque l’acceptation est refusée ou

donnée conditionnellement?

27.

Que peut exiger le porteur lorsque la lettre de change a été protesfée

faute d’acceptation?

28.

Lorsque le tiré est créancier du donneur de valeur, peut-il accepter

la lettre de change pour payer à lui-même?

39-

Qu’entend-on par acceptation sous protêt ou par intervention?

30.

Est-il permis à toute personne d’accepter une lettre de change sous

protêt?

31.

Quelles sont les obligations de celui qui a accepté une lettre de change

sous protêt?

32 .

L’acceptation sous protêt modiGe-t-elle les droits du porteur contre le

tii'eur et les endosseurs.

33.

Peut-on accepter sous protêt lorsque le tireur de la lettre est en état

de faillite?

34.

Celui qui a accepté une lettre de change peut- il se rétracter?

35.

L’accepteur a-t-il le droit de rayer son acceptation tant que la lettre de

change n’est pas sortie de ses mains.
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36.

La rétention d’une lettre de change de la part du tiré équivaut-elle à

une acceptation?

3?.

Le tireur est-il libéré par l’acceptation?

38.

L’accepteur peut- il payer la lettre de change avant l’échéance malgré

le porteur?

3q.

Queb sont les dilTérens termes d’échéance usités dans la lettre de change?

4o.

Qu’est-ce que l’usance
,
et pourquoi a-t-elle été introduite dans le droit

commercial?

4x.

Lorsque les lettres sont tirées de France sur pays étranger
,
par quelle

législation est déterminée la longueur de l’usance?

4a.

Quand doit-on se présenter pour demander le paiement
,
lorsque le jour

de l’échéance est un jour férié légal?

43.

Qu’est-ce que l’endossement, et pourquoi est-il ainsi appelé?

44.

Comment peut-on endosser une lettre de change lorsqu’elle est déjà

remplie de signatures?

45.

En quoi l’endossement diffôre-t-il du transport ordinaire des créances?
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i4 Questions sur le Droit commercial.

46.

Que doit renfermer un endossement pour être régulier?

47 -

Quels sont les eSets d’une signature en blanc mise au dos d’une lettre

de change?

48.

De quelle peine la loi punit-elle les antidates en matière d’endossement?

49 -

Comment tous les signataires sont-ils tenus au paiement d’une lettre

de change?
50.

Quels sont les droits du porteur, lorsque tous les signataires de la

lettre de change sont en &illite?

51.

Le porteur qui signe sans réserTe le concordat d’un des signataires de

la lettre de change , se rend-il non recevable à l’égard des autres ?

5a.

Tous les signataires d’une lettre de change sont-ib soumis à la contrainte

par corps?
53.

Qu’est-ce que l’aval, et d’où dérive ce mot?

54.

Les obligations du donneur d’aval sont-elles les mêmes
,
soit que l’aval

ait été donné sur la lettre même ou par acte séparé?

55.

Pourquoi le législateur a-t-il rendu responsable de b vabdité du paiement

celui qui paie une lettre change avant son échéance?
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56 .

*

Par quels motifs le législateur n’a-t-il établi qu’une présomption de

libération en faveur de celui qui paie une lettre de change à son échéance

et sans opposition?

57.

Quelles précautions doit-on prendre quand on paie des lettres de change

à des personnes inconnues?

58 .

Celui qui reçoit le montant de la lettre de change est-il garant de la vérité

des ordres
,
sauf son recours contre les auteurs du faux ?

5g.

Poui'quoi la loi exige -t- elle une caution dans les diiférens cas où le

paiement de la lettre de change est ordonné
,
quoiqu’elle ait été adirée

ou perdue?

60.

Les juges peuvent-ils accorder des délais pour le paiement des lettres

de change?
61.

Qu’est-ce que le paiement par intervention?

6a.

Celui qui paie une letb’e de change par intervention est-il subrogé de

plein droit aux droits et actions du porteur?

63 .

Pourquoi le législateur a-t-il ordonné que l’on présentât
,
dans un délai

de six mois , les lettres de change tirées à vue ou à un délai de vue ?

64.

Quand doit-on se présenter pour demander le paiement d’une lettre

de change et fiiire dresser le protêt en cas de refus ?



Questions sue le Droit couuBBaAL.

65 .

i6

Le porteur qui n’a pu faire dresser un protêt dans le délai déterminé

par la loi ,
échappe-t-il aux déchéances qu’elle prononce en prouTant la

force majeure?

66 .

Quels sont les droits du porteur non payé à l’égard de tous les signa-

taires de la lettre de change ?

67.

Devant quel tribunal le porteur peut-il faire assigner tous les signa-

taires de la lettre de change ?

68 .

Le porteur peut -il exercer aucun recours sans justifier d’un protêt

faute de paiement?

69.

Quels sont les droits et les obUgations de chaque endosseur à l’égard

des signataires qui le précèdent ou le suivent sur la lettre de change ?

70.

Pourquoi la loi exige-t-elle une citation en justice indépendamment de

la notification du protêt?

71-

Quelles sont les mesures conservatoires permises au porteur d’une

lettre de change protestée?

7a.

A quel juge iàut-il s’adresser pour obtenir la permission de saisir les

effets des signataires d’une lettre de change protestée ?

73.

Les endosseurs ont- ils quelque chose à prouver pour repousser les ac-

tions dirigées contre eux par un porteur retardataire?
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74 -

Le tireur qui n’a point fait la proTÎ.sion peut-il opposer au porteur

retardataire la déchéance résultant de l’inobservation des délais?

75.

L’accepteur peut-il opposer au porteur retardataire une fin de non-

recevoir prise de l’inobservation des délais ?

76.

Combien distingue-t-on d’espèces de protêt , et comment doivent-ils

Dans quelle forme doivent être rédigés les protêts
,
lorsque les lettres

de change sont payables en pays étrangers?

78.

Peut-on suppléer à un protêt par une sommation judiciaire?

79 -

Le protêt dressé par des notaires produit-il une hypothèque en faveur

du porteur?

80.

Qudle est la signification des mots change, rechange, escompte?

81.

Qu’entend-on par retraite et compte de retour?

83.

De quel Jour sont dus les intérêts de la lettre de change protestée?

83 .

Pomvjuoi la loi défend-elle le cumul des rechanges?

.
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i8 Questions sur le Droit commkrcial.

84.

Lorsque le tireur a donné par écrit le pouvoir formel de négocier la

lettre de change
,
doit-il supporter les rechanges cumulés ?

85 .

Le tireur créancier du tiré a-t-il un recours contre lui pour les frais

de protêt
,
change

,
rechange

,
voyage

,
etc.

,
résultant du dé&ut de paie-

ment?
86 .

Qu’est-ce qu’un billet à ordre
,
et en quoi diSêre-t-il du simple billet

et de la lettre de change?

87.

Les juges peuvent-ib accorder des délais pour le paiement des billets

à ordi'e?

88 .

Par quel délai se prescrivent les actions résultant du contrat de change

et billet à ordre?

89.

Le donneur d’aval peut-il invoquer la prescription de trois ans établie

en faveur des cautions ou seulement celle de cinq ans?

90.

De quel jour les cinq ans commencent- ils à courir
,

lorsqu’il n’y a eu

ni protêt ni poursuite juridique ?

91-

La prescription établie pour les lettres de change et billets à ordre

court-elle contre les mineurs ?
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CODE DE COMMERCE.

LIVRE IL

Du Commerce maritime.

Toutes les dispositions du Code de commerce sur les contrats

maritimes ont é\é copiées textuellement dans les titres corrélatifs

de l’Ordonnance de la Marine de 1681.

TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bdtimens de mer.

OtiouMouee de ta,
f

£û>. Ut. ».

1.

Dans quelle classe de biens le législateur a-t-il placé les navires?

a.

Pourquoi le législateur a-t-il établi un droit d’aifectation sur les na-

vires vendus en &veur des créanciers du vendeur?

3 .

Les navires sont-ils aâèctés aux dettes du vendeur simples chirogra-

phaires, hypothécaires ou privilégiées?

4 -

Pourquoi le législatem- a-t-il dit que les navires étoient affecté» et non

hypothéqués aux dettes du vendeur?

Digitized by Google



30 Qcbstiors svb lb Droit coidiebcial.

5 .

Par quels motifs le législateur a-t-il accordé des privilèges à certaines

créances et déterminé la manière de les constater?

6 .

Comment s’éteint le droit d’alTectation accordé aux créanciers du ven-

deur?

7 -

Pourquoi la vente en justice ou le voyage fait en mer purgent-il les

navires du droit de suite accordé aux créanciers ?

8 .

Les créanciers qui n’ont pas formé opposition avant la (in du voyage

doivent-ils être écartés de la distribution
,
lorsque le navire

, abandonné

par l’acquéreur
,
est vendu à la requête des créanciers diligens ?

Pourquoi le législateur a-t-il déterminé ce qu’il iàlloit entendre par un

voyage fait en mer?
lO.

Le droit d’affectation sur le navire s’étend-il à la cargaison?

11 .

Pourquoi un navire en voyage ne peut - il être vendu sans que les

créanciers puissent réclamer ce navire ou le prix ?

13 .

La marchandise en voyage peut-elle être vendue au préjudice des

créanciers du vendeur?
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Code de Commhbcs, ut. Il, tit. Il et 111. ai

TITRE II.

Df! la Saisie et de la Vente des Navires.

Oi^cuiuttus de ta,
^
fw. <•**'( lit. i4-

1 .

Pourquoi a-t-on établi des formes spéciales pour la Tente des navires

en justice? c

a.

La Tente des navires par autorité de Justice purge-t-elle le droit de
suite des créanciers , sans qu’il soit besoin d’un voyage fait en mer? <

TITRE III.

Des Propriétaires de Navires,

Qvbouua/ua, de ta (yiijaxuiej, tv>. s, Ut. 8.

Pourquoi les propriétaires de navire sont-ils responsables des &its du
capitaine?

a.

Gomment est limitée la responsabilité des propriétaires pour les navires
armés en guerre ou chaînés en marcliandise?

3.

Quelle est la nature du contrat qui a lieu entre les propriétaires du
navire et le capitaine?

4 -

Les propriétaires du navire peuvent -ib toujours congédier le capi-
taine ?
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33 Questions sur le Droit coicuEEaAL.

5 .

Le capitaine congédié sans cause valable peut-il demander une indem-

nité?

6 .

Quels sont les droits du capitaine congédié lorsqu’il est co-propriétaire

du navire?

7 -

Par quels motifs l’avis de la majorité doit-il faire loi quand il s’agit de

l’intérét commun d’un navire?

8 .

La majorité peut-elle imposer à la minorité l’obligation de contribuer

pour sa part à la cargaison du navire?

9 -

La majorité peut -elle charger le navire pour son contingent, avec

exemption de ûet, lorsque la minorité refuse de contribuer à la car-

gaison ?

lO.

Comment procéder lorsque les avis sont également partagés sur ce qui

concerne l’intérét commun du navire?

TITRE IV.

Du Capitaine.

Otdoiiuatue de ta, iiv. », ût. i/"'

1 .

Quelle est la signification des mots capitaine
,
maître ou patron ?

3 .

Le' capitaine est-il tenu de toute faute, même très légère, procédant

de son fait ou de celui de l’équipage dans l’exercice de ses fonctions?
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3.

Quel sont les pouvoirs du capitaine lorsqu’il s’agit de former l’cquipagc

du navire?

4 -

Qui doit prouver la force majeure ou la faute
,

lorsqu’il s’agit d’appré-

cier la responsabilité du capitaine?

5.

Pourquoi est-il défendu au capitaine qui se trouve dans le beu où de-

meurent les propriétaires du navire d’emprunter ou fréter le navire sans

leur autorisation spéciale ?

6 .

Lorsque
,
durant le cours du voyage

,
les besoins du navire exigent

un emprunt
,
le capitaine peut-il emprunter à la grosse

,
mettre en gage

on vendre des marchandises ?

7-

Le capitaine a-t-il le droit d’emprunter sur lettres de change
,
lors-

qu’il ne trouve point d’argent à la grosse ou à vendre des marchandises?

8 .

Pourquoi le législateur impose-t-il au capitaine l’obligation de frire son

rapport devant l’autorité dans les cas de relâche
,

d’arrivée ou du nau-

frage du navire?

TITRE V.

De VEngagement et des Loyers des Matelots et Gens
de Véquipage.

OtùouU4X44«e ôe ia, cAija'iiuWj fia. 3, bit. 4*

1 .

De combien de manières se forment les engagemens des matelots?
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3 .

Dans l’engagement au mois
, le matelot est-il libre de quitter le navire

à l’expiration de chaque mois?
3 .

Comment se règlent les indemnités dues aux matelots dans le cas de

rupture de voyage par le fait des propriétaires?

4 -

Par quels motifs la loi accorde-t-elle aux matelots loués au mois la

moitié de leurs loyers
,
pour la durée présumée du voyaga

,
lorsqu’il est

rompu après avoir été commencé ?

5 .

Quelle différence y a-t-il entre l’interdiction de commerce et l’arrêt de

puissance ou embargo?

Les matelots peuvent-ils réclamer aucun loyer en cas de prise ou nau-

frage du navire?

7 -

Lorsque le navire ne périt qu’au retour
,

les matelots peuvent-ils ré-

clamer tout ou partie de leurs loyers sur le fret de l’aller?

8 .

Pourquoi , dans le cas de décès , les héritiers du matelot loué au

voyage ou au profit sont-ils mieux traités que les héritiers du matelot

loué au mois?

9 -

Le matelot fait esclave peut-il dans tous les cas
,
réclamer une in-

demnité pour les frais de sa rançon?

10.

Quelle indenmité les matelots congédiés sans cause valable peuvent-ils

demander au capitaine?
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TITRE VI.

Des Chartes-Parties , Ajffrétemens ou Nolissemens.

OxOOIUUUUV 3e ta, cyl'OaMttO^ tu>. 3, lit. i.**

a5

Qu’est-ce qu’un contrat de charte -partie
,
affrètement ou noUssement

,

et pourquoi est-il ainsi nommé?
a.

Comment doit être rédigé le contrat de charte-partie
, et quelles énon-

ciations doit^il renfermer?
3.

Pourquoi la loi prononce-t-elle la résolution de la charte-partie
,
sans

dommages-intérêts
,
dans le cas d’interdiction de commerce ’’

4 -

Quels sont les droits et les obhgations du fréteur et de l’affiéteur en

cas de blocus ou d’embargo?

TITRE VII.

Du Connaissement.

Oi3eu«uuu)B de ta
,
CU. 3, tit. s

I

.

Qu’entend-on par connoissement ou police de chargement ’’

a.

En combien d’originaux le connoissement doit-il être rédigé?

3.

En cas de diTersité entre les

l’emporter?

connoissemens quel est celui qui doit

4
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TITRE VIII.

Du Fret ou Nolis.

a6

Oti) Je ta cA^atÀtAjU

f

Ko. 3, kit. 3.

1 .

Que signifient les mots fret
,
nolis

,
tonneau et cueillette ?

.

Pourquoi le Code permet-il au chargeur de retirer ses marchandise.s

en payant seulement le demi-fret?

3,

L’affréteur peut-il réclamer des dommages-intérêts lorsque le capitaine

est forcé de s’arrêter pour faire radouber le navire?

4 -

Lorsque
,
dans le cours du voyage

,
le navire est mis hors d’état de

naviguer
,
le capitaine est-il obÜgé d’en fournir un autre ?

5.

Peut - on réclamer le fret des marchandises qui ont été vendues pour

des besoins urgens , dans le cas d’heureuse arrivée ou de perte du navire?

.

Est-il dû aucun &et quand les marchandises ont été prises ou ont'péri

par naufrage ?

7-

Le capitaine a-t-il un privilège pour le paiement du fret?

8 .

Les marchandises détériorées par cas fortuit peuvent-elles être aban-

données en paiement du fret?
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TITRE IX.

Des Contrats à la grosse.

OxiOiuuuu» de îa, cAiDwtiuo
I

ti/. 3, tit. 6.

Le contrat à la grosse a étë en très grand usage chez les peuples

les plus célèbres de l’antiquité. La plus grande partie des plai-

doyers de Démosthène est relative à cette matière. Les lois ro-

maines ont aussi sur ce contrat une foule de textes : on le désignoit

à Rome sous le nom de Nauticum fœnus

,

ou Contractas tra-

jectitiœ pecuniœ. Les rédacteurs de l’Ordonnance de la Marine

ont enrichi notre législation française de ces antiques maximes

dont trente siècles d’expérience ont consacré la sagesse et qui

forment un des titres les plus intéressans de notre Code de com-

merce. Le contrat k la grosse a été traité principalement par

Pothier, Emerigon, et Valin dans son Commentaire sur le tit. 5,

liv. 3 de l’Ordonnance de la Marine.

Le contrat à la grosse étoit-U connu des peuples anciens ?

3 .

Comment définit-on le contrat à la grosse ?

3.

L’écriture est-elle absolument nécessaire pour la validité du contrat à

la grosse?

4-

Qu’entend-on par profit maritime ou usure nautique, et pourquoi la

loi n’en a-t-elle pas déterminé le taux?
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5.

Pourquoi le légUlateur a-t-il ordonné l’enregistreinent des contrats à

la grosse aux greiiès des tribunaux de commerce?

6 .

L'n contrat à la grosse est-il nul faute d’énoncer sur quels objets le

prêt a été £ùt?

7 -

PeuUon négocier un contrat à la grosse par la roie de Tendossement?

8 .

Pourquoi le législateur a-t-il défendu d’emprunter à la grosse pour

une somme supérieure à la râleur des eÜèts afièctés au prêt?

Quelle distinction faut-il établir lorsque Temprimteur n’a pas afifecté au

prêt des râleurs égales à la somme empruntée?

Quels sont les droits du prêteur lorsque l’emprunteur se troure dans

le cas de fraude ?

11 .

Le prêteur peut-il réclamer
,
dans le cas de fraude, la somme prêtée,

et
,
en outre

,
le proGt maritime ou l’intérêt ordinaire ^

13 .

Quels sont les droits du prêteur à la grosse dans le cas où l’emprun-

teur a agi de bonne foi?

i3.

Pourquoi le législateur défend - il de prêter à la grosse sur le fret à

faire, le profit espéré et les loyers des matelots?
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14.

Le capitaine peut -il emprunter à la grosse dans le lieu où demeurent

les propriétaires des navires , sans leur autorisation ?

15.

Dans quel ordre sont payées les sommes empruntées pendant le cours

du voyage
,
et pourquoi a-t-on dérogé au droit commun ?

16.

Que devient le contrat à la grosse lorsque les objets affectés au prêt

périssent par cas fortuits?

ï7-

Lorsque les objets affectés au prêt ne sont pas entièrement perdus
,
le

dommage doit-il être supporté communément par le prêteur et l’empnm-

teur ?

18.

A quelle époque commencent les risques pour le navire et pour les

marchandises?

19-

Que doit prouver l’emprunteur pour être libéré par la perte des objets

affectés au prêt?

30 .

Quelles sont les obligations de l’emprunteur qui justifie n’avoir pu
charger des effets pour la valeur des sommes prêtées à la grosse ?

31 .

Si le prêt à la grosse a été fait pour l’aller et le retour
,
le profit ma-

ritime est-il dû en entier
,
quoique le navire n’ait &it aucun retour ?

33 .

De quelles avaries sont tenus les prêteurs à la grosse?
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a3.

Le préteur à la grosse pourroit-il stipuler raffranchissement des ava-

ries tant communes que particuUères?

a4-

Le préteur à la grosse peut-il stipuler la clause franc d’avaries?

a5.

Comment se règlent les droits des préteurs à la grosse et des assureurs

sur les effets sauvés du nauinige?

TITRE X.

Des yissurances.

Ou>ouumcce Je ta cAtûcuvauj
f 3, ût. 6.

Le système des assurances, inconnu aux peuples anciens, est

incontestablement une des plus belles inventions des temps mo-

dernes. Avant l’Ordonnance de la Marine, la France n’avoit point

de législation sur celte matière importante, et l’on s’étonnera

toujours qu’il se soit trouvé des hommes assez habiles pour créer

d’un premier jet un ensemble de règles si admirable qu’un siècle

et demi d’expérience n’y ait fait découvrir aucune imperfection.

Les rédacteurs du Code de commerce ont copié mot à mot toutes

les dispositions de l’Ordonnance de la Marine, adoptées depuis

long -temps par toutes les nations éclairées et qui forment au-

jourd’hui le droit commun du monde commerçant. Les auteurs

les plus célèbres qui ont traité les assurances sont Pothier,

Emerigon, et Valin dans son Commentaire sur le tit. 6, liv 3

de l’Ordonnance de la Marine.
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1 .

Le contrat d’assurance étoH-il connu des anciens ?

.

Quelles sont les lois romaines dont les principes sont applicables au

contrat d’assurance ?

3.

Comment peut-on définir le contrat d’assurance en général?

4 -

Qu’est-ce que le contrat d’assurance maritime ou contre l’incendie ?

5.

Qu’entend-on par prime, et d’où dériro ce mot?

.

La prime est-elle dans tous les cas acquise à l’assureur?

«
/

“

Le législateur a-t-il déterminé le taux des primes?
t

8 .

Les assurances inférieures à iSofir. peuvent-elles être prouvées par

témoins?

9-

Les polices d’assurances peuvent-elles être imprimées ou doivent-elles

être écrites à la main?
lo.

Des compagnies françaises d’assurance peuvent-elles assurer des mar-
chandises appartenant à l’ennemi?

L’assurance par commission doit-elle être annulée lorsque le commis-
sionnaire a outre-passé ses pouvoirs?
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la.

L’assurance fro peratmâ nominandâ est-elle valable 7

13.

L’assurance d’une chose indivise faite par un co-propriétaire est - elle

valable pour le tout?

14.

L’assurance doit-elle être maintenue
,
quoiqu’il y ait erreur sur la qua-

Uté ou le nom du navire?

15.

Quelle est l’utiUté et la signification de la clause en cas de guerre dans

les polices d’assurance?

16.

Une police d’assurance est-elle nulle &ute de renfermer la soumission

à l’arbitrage?

»7-

L’arbitrage est-il volontaire ou forcé en matièio d’assurance?

18.

Le contrat d’assurance peut- il être attaqué pour cause de lésion?

19-

Quels sont les objets qui peuvent faire l’objet-matière du contrat d’as-

surance?

30 .

Dans quels cas la loi dispense-t-elle de désigner dans la police les noms

du navire et du capitaine?

ai.

A quelles époques commencent et finissent les risques en matière d’as-

surance?
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33 .

Le prime doit-elle être payée lors de la signature de la police?

a3.

Dans l'assurance à prime liée
,

les assureurs peuvent-ils stipuler que la

totalité de la prime leur sera payée quoique le navire ne lasse point de

retour?

34.

Peut-on faire assurer la liberté ou la vie des hommes?

35.

Pourquoi est-il défendu de faire assurer le fret , le profit espéré des

marchandises et les loyers des matelots ?

36.

L’emprunteur à la grosse peut-il iure assurer les objets affectés au

prêt?

37.

Si le chargement excède la somme prêtée, l’emprunteur à la grosse

peut-il faire assurer l’excédant?

38.

Les prêteurs à la grosse peuvent - ils faire assurer les sommes prêtées

ainsi que le profit maritime?
ag-

Les assurés courent-ils risque du dixième, à moins d’une déclaration

formelle dans la police d’assurance ?

30.

Par quels motifs avoit-on exigé autrefois que les assurés courussent tou-

jours les risques d’un dixième 7

31.

Qu’est-ce que le contrat de réassurance?
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3a.

L’assureur, en se faisant réassurer, peut-il faire assurer la prime dont

il a &it crédit?

33.

Peut - on faire assurer la prime et la prime des primes par le même
assureur et la même police ?

34.

Quels sont les droits de l’assureur et de l’assuré eu cas de faillite?

35.

Pourquoi est-il défendu, de la manière la plus formelle, de &iie assu-

rer ou réassurer des effets au-delà de leim valeur?

36.

Quelle distinction faut-il établir lorsque l’assurance excède la valeur

des effets assurés?

37.

Comment se règlent les droits des assureurs lorsqu’il existe plusieurs

polices faites sans fraude sur un même cbai^ement?

38.

Quels sont les principaux risques dont les assureurs sont responsables?

39.

Tout changement de route , de voyage ou de vaisseau suffit-il pour

aflnnchir les assureurs des risques?

40.

Les assureurs sont-ib responsables du dommage
, lorsque le capitaine

a brûlé ou &it sauter son navire en face de l’ennemi ?

41.

Les assureurs sont-ib responsables de b prise faite par des amb, en-

nemb
,

alliés ,
neutres

,
corsaires ou pirates ?
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4a.

Les assureurs sont-ils tenus de la baratterie de pati'on par la nature du

contrat d’assurance?

43.

Les assureurs sont-ils responsables des déchets , diminutions et pertes

provenant du yice propre de la chose ou de la &ute des assurés ?

44.

Les droits de pilotage
,
ancrage, etc., sont-ils toujours à la chai-ge des

assurés?

45.

Quelle est la responsabilité des assureurs lorsque, l’assurance ayant

* été faite divisément , la totalité du chargement a été mise sur un seul

navire?

- 46.

Quelle est la signification et l’utilité de la clause : il est permis au ca-

pitaine de naviguer à droite et à gauche, de faire échelle ou escale*^

47 -

Lorsque la valeur du chargement est supérieure au montant de l’assu-
,

Tance
,

l’assuré qui veut raccourcir le voyage peut-il décharger des mar-

chandises sans payer une partie proportionnelle de la prime?

48.

Que devient l’assurance en cas de rupture de voyage?

49 -

Quelle distinction &ut-il établir lorsque l’assurance a été faite après

la perte ou l’arrivée des choses assurées?

5o.

Qu’entend-on par assurance; sur bonnes ou mauvaises nouvelles?
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5i.

Pourquoi a-t-on établi une présomption de fraude
,
en matière d’assu-

rances
,
sur bonnes ou mauvaises nouvelles ?

5a.

La peine de la double prime doit -elle être prononcée lorsque le con-

trat d’assurance est annulé par la seule présomption de fraude 7

53.

Qu’est-ce que le délaissement
,
et dans quel cas peut-il avoir lieu ?

54.

Le délaissement peut - il avoir lieu lorsque le capitaine ne peut frire

radouber son navire frute d’argent ou de matériaux?

65.

L’innavigabiUté du navire suffit-elle pour autoiiser le délaissement des

marchandises assurées?

56.

En frveur de qui le délaissement a-t-il été introduit?

57.

Quelle est la signification de la clause franc ifatianM P

58.

Pourquoi a-t-on accordé des délais proportionnés aux distances avant

d’effectuer le délaissement?

.
59.

Quelle difiérence y a-t-il entre l’arrêt de navire et la prise?

60.

Par queb motifs, en cas d’arrêt de navire , l’assuré ne peut-il frire son

délaissement avant l’expiration des délais?

Digitized by Google



CoDB DE Commerce, ut. II, rrr. X.

L«s assureurs sont- ils responsables lorsque les marchandises ont été

arrêtées et consignées pour fait de contrebande?

Quelle distinction faut -il établir lorsque le navire est arrêté par ordre

du gouvernement français?

63 .

Pourquoi l’assuré est-il obbgé
,
en feisant le délaissement

,
de déclarer

toutes les assurances et les sommes prises à la grosse?

Quels sont les actes justificatifs du chargement
,
du naufrage et de la

prise d’un navire?

65 .

Dans quels cas l’assuré est-il dispensé de prouver la perte de la chose

assurée?

66 .

Peut-on stipuler ,
dans un contrat d’assurance

,
qu’en cas de perte l’as-

suré sera dispensé de prouver le chargement ?

Comment le délaissement doit-il être (ait
, et quels sont ses effets ?

A quelles formaUtés particulières sont soumis le capitaine et les passa-

gers qui font assurer des marchandises ?

Par quel motif la loi donne-t-elle à Passureur le droit de prendre à son

profit la composition qui a été frite pour le rachat du navire ?
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70.

L’assureur qui auroit racheté le navire et la cargaison pourroH-il , en

offrant la restitution aux assurés, se dispenser de payer le montant de

l’assurance ?

7 »-

Les polices d’assurance
,
rédigées par les courtiers d’assurance , font-

elles foi sans être revêtues de la signature des parties contractantes?

7a.

A qui doit être demandée l’homologation des sentences arbitrales en

matière d’assurance?

73.

Les sentences arbitrales sont-elles exécutoires par provision moyen-

nant caution ?

TITRE XI.

Des Avaries.

Oü)ouuauce de Ca o4^0Mutj
f

3
,
hi. 7.

1 .

Combien distingue-t-on d’espèces d’avaries ?

a.

Qu’entend -on par avarie commune ou particulière ,
et comment sont-

elles supportées?
^

Le dommage éprouvé, parce que les câbles ou mâts ont été rompus

ou coupés, forme-t-il une avarie commune?

4.

Pourquoi ,
dans le cas d’arrêt de navire

,
la nourriture et les loyers de
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l’équipage forment-ils une avarie commune, lorsque les matelots sont

loués au mois, et une avarie particulière, quand ils sont loués au voyage?

5.

Combien distingue-t-on d’espèces d’abordage , et comment le dommage
en est-il réparé?

6 .

Les effets pillés par les corsaires sont-ils ime avarie commune comme
les objets donnés par composition?

TITRE XII.

Du Jet et de la Contribution.

OiÜMMuuu» de îa Em. 3, têt, 8.

1 .

Dans quelles lois ont été puisées les dispositions du Code en matière

de jet et de contribution ?

a.

Sur quels grands principes sont fondées les règles du jet et de la con-

tribution ?

3.

Pourquoi le capitaine est-il tenu de rédiger un procès-verbal du jet

et de l’affirmer dans les vingt-quatre heures?

4 -

Comment se fait la répartition des pertes et dommages et l’évaluation

des marchandises?

5.

Les habillemens des passagers, bagues, montres, diamans, argent,
dentelles

,
billets

,
etc. , doivent-ils contribuer au jet ?
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6.

Quelle distinction faut-il établir
,
lorsque le navire ayant péri après le

jet
,
on a sauvé des marchandises du naufrage ?

7 -

Comment procède-t-on lorsqu’une partie des marchandises étant sur

des allèges, les allèges ou le vaisseau a péri?

TITRE XIII.

Des Prescriptions.

Ou)ouM<t4ue de 6a. C/40o«tMO, 6iv. i.**', t«t. <s.

1 .

Le capitaine peut -il acquérir, par la prescription, la propriété du

navire?
a.

Par quel laps de temps se prescrivent les actions résultant d’un contrat

à la grosse ou d’un contrat d’assurance?

3 .

Pourquoi a-t-on établi la prescription d’un an contre les actions pour

le fret
,
le loyer des matelots , les fournitures

,
les salaires d’ouvriers

, etc. ?

TITRE XIV.

Fins de non-recevoir.

Quel est le motif des fins de non-recevoir établies en faveur des capi-

taine ,
assureurs ,

affréteurs ,
etc. ?
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LIVRE III.

Des Faillites et Bajiqueroutes.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

Gutcutuuu» pouD Ce (Boumietcc>i tlt. m.

La plus grande partie des règles consacrées par le Code de

commerce ëtoient établies depuis long-temps dans notre juris-

prudence; mais les législateurs modernes ont rendu un service

immense en réunissant et coordonnant dans un seul livre les

principes épars dans nos différens recueils.

1 .

Qtt’est-ce «pie la faillite?

a.

Quelle différence y a-t-il entre la faillite et la déconfiture?

3 .

Les termes &illite et banqueroute sont-ils synonymes?

4.

A quelle autorité la loi confie-t-elle le droit de déclarer les commer-
cans en état de faillite?

6
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5.

Quelles sont les circonstances caractéristiques de la faillite?

6 .

Le tribunal de commerce doit-il se borner à déclarer l’état de failUte?

Quel est le premier effet de la déclaration de faillite relatiyement aux

droits du failli?

8 .

Peut-on acquérir un privilège ou hypothèque dans les dix jours qui

précèdent la faiUite?

9-

L’hypothèque acquise long-temps avant la failbte
,
mais inscrite dans

les dix jours
,
est-elle frappée de nullité ?

lO.

Les hypothèques légales ou judiciaires acquises dans les dix jours de

la faiUite sont-elles frappées de nullité?

11 .

Quelle distinction la loi a-t-elle étabÜe entre les aliénations à titre

gratuit ou onéreux faites dans les dix jours qui précèdent la faiUite?

13 .

Queb sont les effets de la présomption de fraude établie contre le

failli
J
relativement à ceux qui ont traité avec lui?

13.

QueUe est la grande règle relativement aux actes passés en fraude des

créanciers de la failbte?

14.

Les paiemens pour dettes échues dans les dix jours de la faillite sont-ils

réputés frauduleux et sujets au rapport?
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i5.

43

Le créancier qui a reçu en paiement ,
dans les dix jours

,
des cessions

de créances
,
marchandises

,
vaisselle , meubles ou immeubles

,
est-il tenu

de les rapporter à la masse?
i6.

Pourquoi le législateur ordonne-t-il le rapport à la masse des sommes

payées pour dettes commerciales non échues?

17 -

Quels sont les effets de la faillite relativement aux obligations à terme?

i8.

Quelle est la première mesure de précaution ordonnée par la loi pour

la conservation des biens du failli?

19 -

G)mment s’appellent les premiers administrateurs de la faillite
, et par

qm sont- ils nommés?
30 .

Pourquoi a-t-on placé l’administration des faillites sous la surveillance

d’un juge-commissaire?
ai.

Quelles sont les attributions du juge-commissaire dans les faillites?

33 .

Le tribunal de commerce doit-il
,
dans tous les cas

, ordonner l’arres-

tation ou la garde de la personne du failli?

a3.

Quel intérêt peut avoir le failli ou ses créanciers à former opposition

au jugement qui déclare l’ouverture de la faillite?

a4.

Pendant combien de temps les agens peuvent-ils administrer ?
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a5.

Quels sont les deyoirs des agens relatiyement aux scellés
,
aux lin-es

,

aux effets de portefeuille, denrées et marchandises?

a6.

Le tribunal de commerce peut-il
,
dans tous les cas

,
ordonner la mise

en liberté du iàilU avec sauf-conduit?

a?.

Les créanciers peuvent-ils s’opposer à la délivrance du sauf-conduit?

a8.

Qu’est-ce que le bilan , et par qui doit-U être rédigé?

“9-

Comment s’appellent les administrateurs qui succèdent aux agens ?

30.

Par qui et comment sont nommés les syndics provisoires?

31.

Pourquoi le législateur n’a-t-il donné aux créanciers que le droit de

présenter des syndics provisoires?

3a.

Les agens ou toute personne peuvent-ib être nommés syndics provi-

soires?

33.

Les créanciers peuvent-ib s’opposer à b levée des scellés requise par

les syndics provisoires?

34.

Pourquoi le juge de paix doit-il assister à l’inventaire et le signer à

chaque vacation?
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35,

Quels sont les devoirs des agens ou syndics provisoires à l’égard du

magistrat chargé de la vindicte publique?

36.

Le procureur du roi peut-il d’office intervenir dans les opérations de

la faillite pour en déterminer le caractère et ordonner des poursuites*^

37.

Pourquoi le législateur laisse-t-il aux syndics provisoires la fiiculté de

vendre ou de conserver les marchandises dans les magasins?

38.

Le failli doit-il être mis en cause dans les actions civiles suivies ou

intentées en son nom contre les agens ou syndics provisoires?

39.

Pourquoi les sommes recouvrées sont-elles versées à la caisse des dé-

pôts et consignations et non entre les mains des créanciers?

40.

Les S3mdics provisoires doivent-ils requérir l’inscription des titres hy-

pothécaires appartenant au failli?

4i-

L’hypothèque étant un droit de préférence
,
quelle est l’utilité de l’ins-

cription prise au nom de toute la masse des créanciers?

4a.

Quelle est l’opération la plus importante confiée par la loi aux syndics

provisoires?

43.

Pourquoi le législateur ordonne-t-il qu’il soit procédé sans aucun re-

tard à la vérification des créances?
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44 -

Dans quelle forme et dans quel délai les créanciers doirent ils être in-

vités à venir faire vérifier leurs créances ?

45.

Tous les créanciers sans exception sont-ils soumis à Tépreiive de la vé-

rification ?

46.

Des titres non enregistrés peuvent-ils être admis à la vérification des

créances?

47 -

Comment se (ait la vérification des créances?

48.

Quelles sont les attributions du juge-cpmmissaire dans la vérification

des créances?

49 -

Pourquoi tout créancier vérifié peut-il quereller les vérificationsfaiUê

ou d faire ?

5o,

Quelles sont les principales énonciations que doit renfermer le procès-

verbal de la vérification des créances?
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54.

Quels sont les efièts de la clôture du procès-yerbal à l’égard des créan-

ciers non comparans?

55.

Pourquoi le législateur accorde-t-il un noureau délai pour la vérifica-

tion des créanciers qui n’ont pas comparu ?

56.

Par qui et comment doit être accordé ce nouveau délai?

57.

Comment s’efTectue la notification du jugement qui accorde un second

délai?

58.

Pourquoi n’a-t-on pas ordonné la signification du jugement à personne

ou à domicile?

5g.

Quelle déchéance encourt le créancier qui n’a pas comparu dans le nou-

veau délai fixé par le jugement?

60.

Le créancier retardataire qui comparolt ajprës des répartitions de fonds

peut-il rien réclamer sur ces répartitions?

61.

Le créancier retardataire peut-il demander à être dédommagé dans les

répartitions à faire du préjudice que lui causent les répartitions consom-

mées?

63.

Que doivent faire les syndics provisoires lorsque les délais pour l’affir-

mation des créanciers comparans sont expirés?
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63 .

Pourquoi le &iüi est-il tenu de se présenter à l’assemblée des créan-

ciers vérifiés ?

64.

Le failli peut-il comparoître assisté d’un conseil ou avocat ?

65 .

Que doit décider l’assemblée générale des créanciers?

66 .

Qu’est-ce que le concordat?

67.

Quelle différence y a-t-il entre le concordat et la cession de biens vo-

lontaire ou judiciaire?

68 .

La majorité des créanciers peut-elle passer un concordat avec le com-

merçant qui suspend ses paiemens?

69.

Sous l’empire du Code de commerce ,
existe-t-il , comme dans fancien

droit ,
un état mitoyen entre la solvabilité et la faillite ?

Quelles sont les deux majorités nécessaires pour la formation d’un

concordat?

7 »-

Pourquoi la loi exige-t-elle la réunion de deux majorités?

7a.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent-ils participer au

concordat?
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?3.

L’homologation du concordat est-elle nécessaire s’il a été voté à l’una-

nimité ?

74-

Dans quels cas le tribunal de commerce doit-il refuser l’homologation?

75.

Le jugement qui homologue le concordat est-il exécutoire par provi-

sion nonobstant l’appel?

76.

Les créanciers conservent-ils
,
après le concordat

,
une action contre

leur débiteur pour le forcer à payer ses dettes lorsqu’il est en état de le

faire?

77-

Quels sont les effets principaux du concordat ?

78.

Le failli est-il réhabilité par le concordat?

79-

Qu’est-ce que le contrat d’union
,
et comment est-il formé ?

80.

Dans quels cas y a-t-il lieu au contrat d’union ?

81.

Pourquoi le législateur n’exige-t-il que la simple majorité des voix pour

la formation du contrat d’union ?

8a.

Queb sont les eBèts du contrat d’union ?

7

Digftized by Google



5o Questions sub le Droit comuehcial.

83 .

Comment s’appellent les adnûnistrateurs qui succèdent aux syndics pro-

visoires ?

84.

Pourquoi les syndics définitifs sont-ils nommés directement par les

créanciers sans aucune intervention du tribunal de commerce?

85 .

Par qui doivent être poursuivies les actions en expropriation pour pro-

céder à la vente des biens du failli?

86 .

Dans quelles formes doit-il être procédé à la vente des biens du failb ?

87.

Devant quel tribunal doit être portée l’action en expropriation des biens

du failli et la demande afin d’ordre et de distribution du prix 7

88 .

Le failli doit-il être mis en cause lorsque l’action en expropriation est

poursuivie par un créancier et non par les syndics ?

89.

La surenchère du dixième exclut-elle la surenchère du quart?

90.

Quels sont les créanciers privilégiés dans les fidUites?

91 -

Le porteur d’une lettre de change a-t-il un privilège sur la provision 7

93-

Quels sont les droits du créancier porteur d’engagemens solidaires 7

Digitized by Google



Cook de Cohuebcx, ut. III, tit. 1."

Quels sont les droits des créanciers hypothécaires sur le prix du mo-

bilier?

94-

Pourquoi les créanciers hypothécaires sont-ils compris dans la distri-

bution du prix du mobilier quand elle précède celle du prix des immeubles?

Quels sont les créanciers hypothécaires admis quand la distribution du

prix des immeubles précède ou s’opère en même temps que celle du prix

des meubles?
96.

Pourquoi la masse hypothécaire doit-elle un rapport à la masse chiro-

graphaire?

97-

Quels sont les droits du créancier hypothécaire qui n’a été colloqué

que pour une partie de sa créance?

Pourquoi les femmes de commerçans ont -elles été placées sous un

régime exceptionnel dans le cas de faillite de leurs maris ?

Quels sont les biens que les femmes peuvent reprendre en nature dans

le cas de faillite?

A quelle condition les femmes peuvent-elles reprendre les immeubles

acquis par elles des deniers qui leur sont advenus par succession ou do-

nation?

Par qui sont présumés avoir été payés les biens acquis par la femme
du failli?
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103 .

Que deviennent les avantages qui ont été stipulés dans le contrat de

mariage?

103.

La femme a-t-elle une action pour les dettes qu’elle a payées pour le

compte de son mari?

104.

Sur quels objets s’exerce l’hypothèque légale de la femme dans le cas

de faillite?

105.

Quels sont les droits de la femme relativement aux meubles , bijoux

,

diamans
,
etc. ?

TITRE II.

De la Cession des Biens.

Ou)otiuâ«u» |>ouv te Cmuimmaj
f
ht. 10.

1.

Qu’est-ce que la cession de biens volontaire ou judiciaire?

Quels sont les elTets de la cession volontaire
,
et par qui doit-ell^ être

consentie ?

3.

La cession volontaire peut-elle avoir beu pour toute espèce de dettes

sans aucune exception ?

4 -

Per qui est accordée la cession judiciaire, et quels en sont les ei&ts?
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5 .

A quel tribunal le failli doit - il adresser sa demande en cession de

biens?

6 .

Le ministère public ou les créanciers peuvent-ils former opposition à

l’admission du failli au bénéfice de cession?

7 -

Pourquoi le failli admis au bénéfice de cession est-il obligé de la faire

ou la réitérer en personne à l’audience du tribunal de commerce?

8 .

Les étrangers pourroient-ils s’opposer à la cession des biens des fran-

çais leurs débiteurs?

TITRE III.

De la Revendication.

1 .

Qu’est-ce que l’action en revendication
,
et sur quels principe est-elle

fondée ?

a.

Pourquoi la revendication n’est-elle plus permise quand les marchan-

dises spnt entrées dans les magasins du fiûlli?

3 .

Peut-on revendiquer les marchandises qui ont été placées dans un en-

trepôt public?

4 -

- La revendication peut-elle avoir lieu quand les marchandises ont été

vendues sans fraude avant leur arrivée?
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5.

Dans quel état doivent se trouver les marchandises pour que la reven-

dication puisse être exercée?

6 .

Le vendeur pourroit-il revendiquer son blé converti en farine
, du vin

en eau-de-vie, des sucres bruts qui auroient été raflinés, etc.?

7-

Celui qui a vendu cent barriques de vin ou cent ballots de marchant

dises
,
dont une partie n’est plus revendicable

,
pourroit-il néanmoins re-

vendiquer le restant?

8 .

La revendication peut-elle être exercée lorsque les cordes
, marques

ou enveloppes de la marchandise ont été enlevées par cas fortuit ou force

majeure ?

9-

Le revendiquant est-il tenu de supporter, sans aucun recours contre

la faillite, tous les irais occasionés par les marchandises revendiquées?

10.

Quels sont les droits de l’envoyeur lorsque les marchandises vendues

pour son compte ont été ou n’ont pas été payées au failli ?

11 .

Les remises ou eflets de commerce qui se trouvent en nature dans le

portefeuille du failli peuvent-ils être revendiqués ?

la.

Quelle est la signification des mots créditeur et débiteur dans les

comptes courans entre commerçans?

i3.

Dans quel cas des remises entrées dans un compte courant peuvent-

elles être revendiquées?
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14.

Que peuvent faire les syndics lorsque des actions en revendication sont

dirigées contre eux?

TITRE IV.

Des Banqueroutes.

Otdouuoucs pou« le CevuMneiuitJ
^

tit. 41.

1 .
’

Dans quels cas le failli doit-il être déclaré en état de banqueroute

simple ?

9.

Le nûnistëre public doit-il , dans tous les cas de banqueroute simple
,

provoquer contre le failli l’application des peines portées par la loi ?

3 .

De quelle peine la loi punit-elle les banqueroutiers simples?

4 -

Par qui doivent être supportés les fnùs de poursuite en banqueroute

simple?

5 .

Quel intérêt peuvent avoir les syndics ou im créancier à poursuivre

le &illi et à se rendre parties civiles dans l’instance ?

Pourquoi trouve-t-on
, dans le Code de commerce , des dispositions

pénales contre le banqueroutier simple?

Qu’est-ce que la banqueroute frauduleuse?
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8 .

Quels sont les cas dans lesquels le banqueroutier frauduleux doit être

poursuivi et ceux dans lesquels il peut l’étre ?

Par quels tribunaux et de quelle peine sont punis les banqueroutiers

franduleux ?

10 .

Quelles sont les circonstances qui caractérisent la complicité de ban-

queroute frauduleuse?
" 11 .

Les tribunaux de justice criminelle peuvent-ils
,
dans le cas de ban-

queroute
,
s’immiscer dans la procédure relative à la faillite?

TITRE V.

De la Réhabilitation.

1 .

Qu’est-ce que la réhabilitation , et quels en sont les effets ?

3 .

Quelles sont les conditions imposées au failli qui veut être réhabilité ?

3 .

Comment doit-il être procédé sur une demande en réhabilitation ?

4 -

Quels sont ceux à qui la loi refuse le bénéfice de la réhabilitation?
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LIVRE IV.

De la Juridiction commerciale.

La France doit au gënie de l’illustre chancelier de l’Hospital

l’Eklit mémorable de i 563
,
qui établit les premières bases de la

juridiction commerciale. Colbert, digne appréciateur de cette

belle institution, la développa dans l’Ordonnance de iGyS pour

le commerce, et en étendit les bienfaits sur tout le royaume. Les

rédacteurs du Code de commerce ont copié fidèlement ces anciens

textes
, dont une expérience d’environ trois siècles garantissoit la

haute sagesse. Il est toutefois à regretter qu’ils se soient rigou-

reusement bornés à reproduire le même nombre d’articles que

l'Ordonnance de 1673; car depuis long-temps les progrès du

commerce et les contestations qu’il fait naître ont rendu la loi

insuffisante sur le point si important de la compétence commer-
ciale.

TITRE PREMIER.

De VOrganisation des Tribunaux de commerce.

OïDouuouet pouu GeuuuotoOf lit. ««.

].

A quelle époque les juridictions consulaires ou commerciales ont-elles

été établies en France?

8



58 Questions sue le Dboit commercial.

2 .

Par quels motifs a-t-on fondé des tribunaux spéciaux pour les allaires

commerciales ?

3 .

Comment se forment les tribunaux de commerce?

Le ministère des aroués est-il permis devant les tribunaux de com-
merce ?

5 .

Les parties sont-elles obligées
,
d’une manière absolue

,
de se présenter

en personne devant les tribunaux de commerce?

TITRE II.

De la Compétence des Tribunaux de commerce.

Otdouuixuce peuv te Couiuuett»}
^

tit. ta.

1 .

Les tribunaux de commerce ont-ils In plénitude de juridiction en
matière commerciale?

a.

La juridiction des tribunaux de commerce est-elle réelle ou

nelle?

3 .

person-

La compétence d’un tribunal de commerce
,
pour la demande principale

,

doit-elle s’étendre à toutes les exceptions opposées à cette demande ?

4 -

Toutes les contestations relatives à des engagemens ou transactions

entre commerçans sont-elles de la compétence des tribunaux de com-
'

mercc ?
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5.

Pourquoi le législateur a-t-il précisé les actes qiû seront réputés

légalement actes de commerce?
^

Quelle est la circoustance caractéristique de l’acte de commerce dans

un achat de denrées ou de marchandises?

7-

La signature d’une lettre de change est-elle un acte de commerce à

l’égard de toute personne?
8 .

Toutes les obligations d’un commerçant constituent-elles nécessairement

des actes de commerce?
9-

Pourquoi le législateur répute-t-il actes de commerce tous les engage-

mens et conventions relatifs au commerce maritime?

10.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connoitre des

contestations relatives aux gages ou salaires des facteurs , commis , ser

viteurs des commerçans?
11.

Quelles sont les circonstances nécessaires pour que la signature d’un

billet à ordre constitue un acte de commerce?

1 a.

Quelle est la compétence des tribunaux de commerce concernant les

lettres de change imparfaites, les billets de change et les billets à ordre

souscrits par des commerçans et des non-commercans ?

i3.

Dans quels cas la contrainte par corps doit- elle être prononcée contre

les signataires de lettres de change ou de billets à ordre?
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14.

Le signataire d’un billet, qui s’est déclaré commerçant, peut-il ensuite

contester cette qualité?

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.

1.

Quelles sont les règles de procédure qui doivent être suivies devant

les tribunaux de commerce?
3.

Pourquoi a-t-on abrogé les dispositions de l’article 43b du G>de de

procédure concernant les jugemens par défaut?

3 .

Les jugemens des tribunaux de commerce sont-ils de plein droit exé-

cutoires par provision moyennant caution ?

TITRE IV.

De la Forme de procéder devant les Cours royales.

X.

Dans qxiel délai peut-on interjeter appel des jugemens rendus par les

tribunaux de commerce?
3.

Pourquoi est-il défendu expressément aux Cours royale de surseoir en

aucun cas à l’exécution desjugemens rendus par les tribunaux de commerce?

FIN DBS QUESTIONS SUE LE DROIT COMMBRCIAl..
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LA CONTRAINTE PAR CORPS.

17 AVRIL i83a.

LOIIIS-PUILIPPE, Roi Ht Fuxçui, à tout

préMos «I à veair ,
wlnt.

Lm Chambres ont adopté , nous aroDS oaDoaat

et oaDOXTio:^» ce qui suit :

TITRE I "

DupotUioiu relatives à la Contrainte par corps

en matière de commerce.

Art. !.•» U contrainte par corps sera pronon-

cée
,
sauf les exceptions et les modifications ci->

apr^) contre toute personne cundaronée pour

dette commerciale au paiement d’nne somme prin-

cipale de deux cents francs et au-dessus.

1. Ne sont point sonmis à la contrainte par corps

en matière de commerce»
1.* Les femmes et les filles non légalement ré-

putées marchandes publiques ;

3.» Les mineurs non-commerçana. on qui ne

sont point réputés majeur* pour fait de leur com-
merce

j
3 .* Les veures et héritiers des justiciables de*

tribunaux de commerce assignes dei-ant ces tribu-

naux en reprised'instance, ou par action nouvelle»

an raison de leur qualité.

3 . Les condamnations prononcées par les tribu-

naux de commerce contre des indivkfus non-oégo-
cians

,
pour signatures apposées »

soit è des lettres

de change réputées simpm promesses aux termes

de l'article 11a du ^ode de commerce » soit è des

billets à ordre» n’ei>.| orient point la contrainte

par corps , k moins que.ces signatures et engage-
mens oaknit eu pour cause des opéralÎMis de com-
merce

»
trafic , enange , banque ou courtage.

4- La contrainte par corps
,
en matière de com-

Bieroe
,
ne pourra être prononcés contre les débi-

teurs qui auront commencé leursoixante^t*<Uxiéme
année.
5. L’emprisonnement pour dette commerciale

cessera de plein droit après un an » lorsque le

montant de fa condamnation principale ne s’élèvera

pas à cinq cenU francs
;
apres deux ans

»
lorsqu’il

ne s’élèvera pas k mille francs; après trois ans»
lorsqu’il ne s^élèvera pas k trois mille francs

;
après

quatre ans, loraqull ne s’élèvera pas k cinq mille

francs
;
après cinq ans , lortqull sera de cinq mille

francs et au-dessus.

6 . Il cessera pareillement de plein droit le jour

où le débiteur aura commencé sa soixante^l-

dixième année.
TITRE II.

Dispositions relatives d la CosUrainte par corps
en matière civile.

SECTION î.”

OmtrvinU par c^rpg en maUtre tieite onLmure.

Dans tous les cas où la contrainte par corps

a lieu en inaltéré civile ordinaire, la duree en sera

fixée par le jugement de condamnation
; elle sera

d’un an au moins et de dix ans au plus.

Néanmoins
, s’il s’agit de fermage* de biens ru-

raux aux cas prévus par l’article *062 du Code
civil

,
ou de l’exécution des condamnations ioter-

Tcnoes dans le cas où la contrainte par corps n’«t
pas obligée, et où la loi attribue seulement aux
juges 1a faculté de la prononcer

,
la durée de la con-

trainte ne sera que d’un an au moins et de cinq
ans au plus.

SECTION II.

Cmtratnte parrt^pi en maUrm4e itemers H rffeU m^Ulàerë
pmUks.

8. Sont soumis k la contrainte par corps
,
pour

raison do reliquat de leurs comptes , déficit ou
débet cemstatés à leur charge, et dont ils ont été

déclarés responsables

,

1.** Les comptables de deniers publics ou d'ef-

fets mobiliers publics, et leurs cautions;
3.* Leurs agens ou préposés qui ont personnel-

lement géré ou fait la recette ;

3 .* Toutes personnes qui ont perçu des deniers

public* dont elles n’ont |M)int effectué le versement
ou l’emploi , ou qui , a^ant reçu des effets mo-
biliers appartenant k i'eUt , ne les représentent

pas
, ou ne justifient pas de l’emploi qui leur avoit

été prescrit.

q. Sont compris dans les dispositions de l’ar-

ticle précédent , les comptables chargés de 1a per-
ception des deniers ou de la garde et de l’emploi

des effets mobiliers appanenant aux rommooes

,

aux hospices et aux établUsemens publics, ainsi

que leurs cautions , et leurs arens et préposés
ajant personDellemeol géré ou fait la recette.

10. Sont également soumis k la contrainte par
corps,

t .* Tous antrepreMurs , fonrousaur* , soumi*-
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sionuairei «*( IraiUns
,
aai ont pasM ci<*5 marchés

ou (railés inlérossant rétat^lrs communes, les

éublisseineiis de bionraisancc el autres ctabliseo-

ruens publics, et qui »«Kit tUklarés dcbileurs par
suite ue leurs entreprises;

3.** Leurs cautions , ainsi que leurs aeens et

préposés qui ont porsojinellemont géré l'entre-

prise, et toutes (lersoiiiies déclarées responsables
des mêmes sersices.

11. Seront encore soumis H la contrainte par
ror^M, tous redevables, débiteurs et cautions tie

droits de douanes
,
d'octrois et autres contribu-

Itnns indirorles
,
qui ont obtenu un crédit et qui

n’ont jias aa|uitté à cclièanco le montant de leurs

soumissions ou obligations.

fa. La contrainte par corps pourra être pro-
noncée, en vertu des quatre articles précédens,
cootro les femmes et les fdles.

Elle ne pourra rétro contre les septuagénaires.

i3. Dans les cas énonces dans la présente sec-
tion, la contrainte par corps n'aura Jamais lieu

que pour une somme principale eteedant trois

cenLs francs.

8a durée sera lixéo dans les limites de l’art. 7
de b présente loi, paragraphe premier.

TITRE III.

Dupotitioru relative* d /n Cotilrainte par corps
contre les étrangers.

l4> Tout jugement qui inlerv'ieiidru au proGl
d'un Français contre un étranger non domtcUio
en France

,
emportera la contrainte par corps

,

à moins que la somme principale de La cojulam-
nalion ne soit inférieure à cent cinquante francs,
sans distinction entre les dettes cirilQs et les dettes

commerciales.

15. Avant le jugement de condamnation , mais
après l'échéance ou resigibililé de la dette , le

président du tribunal de première instance dans
rarrtMidissement duquel se tmuvera l'étranger non
domicilié

p pmrra
,

s’il / a de sufGsans iitotifs

,

ordonner son arrestation provisoire, sur la re-
quête (lu créancier français.

Dans CO cas, te créancier sera tenu de se pour-
voir en condamnation dans la huitaine de l'arres-

tation du débiteur
;
faute de quoi , «'clui-cl pourra

demander élargissement.

La mise en lilierlé sera prononcée )iar ordon-
napce de référé , sur une assignaliim donnée au
créancier par l’huissier que le pré^dent aura
commis dans l'ordonnance même ipji autorisoil

l'arrestation
, et , à defaut de cet huissier

,
par tel

autre qui sera commis siiéclaienient.

16. L’arrestation provisoire n’aura pas lieu ou
cessera

, si l'élrauger justilio qu’il posséiie sur le

territoire français un établissement de commerce
ou lias immeubles

,
le tout d’une valeur sufli-

saiite pour assurer le paiem«it de la dette, ou
s'il fournit pour caution une personne domiciliée

en France et reconnue solvable.

17. La contrainte par corps exercée contre un
étranger en vertu de jugement pour dette civile

ordinaire
, ou pour dette commerciale , cessera

de plein droit après deux ans, lorsque le mon-

I

tant de la rondainnatiou principale ne s’élèvera

!

pas à cinq cents francs
;
apres quatre ans , lors-

j

qu'il ne sVIèvera pas à mille francs; après six

ans
,
lorsqu'il ne s'élèvera |»as i trois mille francs;

après huit ans
,
lorsqu’il ne s’élèvera pas i cinq

initie francs
;
après dix ans

,
lorsqu'il sera de cinq

mille francs et au-dessus.

S’il s’agit d'une deilo civile pour laquelle un

I Français seroit soumis à la contrainte par corps

,

j
les dispositions de l’article 7 seront applicables

aux étrangers, sans que toutefois le minimum de

I la contrainte puisse être au-dessous de deux ans.

18. l.e débiteur étranger
,
condamné pour dette

I
commerciale, jouira du Wnéftce des articles 4 ^
de U présento loi. En conséquence, la contrainte

I

par corps ne sera point prononcée contre lui , ou
elle cessera dès qu il aura commencé sa solxanle-

!
et-dixièmo année.

I

11 en sera de même h l’égarvl de l'étranger con-

damne pour dette civile, le cas de slellionat ex-

il

<’ppié.

j|
La contrainte par corps ne sera pas prononcée

I

contre les étrangères pour dettes civiles
,

sauf

,
aussi le cas de stellional

,
conformément au pre-

,

mier paragraplie de l’article ’ioûfi du Code civil

,

qui k’ur est déclaré applicable.

! TITRE IV.

! Dispositions commitncs aux trois titres précé-
' tiens.

I

19. La contrainte par corps n’est jamais pro-

I
noncée contre le débiteur

, au proQt

,

1.* De son mari ni de sa femme;
».• De ses ascendans , descendaos , frères on

scFiirs , on alliés au même degré.

I

Les individus mentionnés dans les deux para-
graphes ci-dessus , contra lesquels U seroU inter-

venu des jugemens de condamnation par corps

,

ne pourront être arrêtés en vertu desdits jug^
mens : s'ils sont détenus , leur élargissement aura

lieu immédialemenl après la proniulgalioo de la

présente li^.

30. Dans les affaires où les tribunaux civils ou
de commerce statuent en dernier ressort , la dU-
position de leur jugement relative è la contrainte

|iar corps sera sujette à l'appel
;
cet appel oe sera

|ias suspensif.

31. Dans aucun cas, la coiilraiiite par corps ne

pourra être exécutée contre le mari et contre la

femme simultanément |Mnir la inénie dette.

!
33. Tout huissier

,
garde du commerce ou «xe-

I

cuteur des mandenieiis de justice, qui, lors de
l’aiTeslation d'un débiteur

,
se refuseroit è le

I conduire en référé devant le président du Iribu-

;

nal de première instance
,
aux termes de l’article

!} ?8G du Code de procédure dvile» sera condamné

Ij
a inlllo francs d’amende , sans préjudice des

|]
dommagi«-inièrêls.

il a3. Les frais liquidés que le debiteur doit con-

j|
ùgner ou |>aver |>our empêcher rexercice de la

contrainte par corps, ou ponr obtenir son élar-

l| giswment, confortnement aux articles 798 et 800,
varagrapho 3 ,

du Gide de procédure, ne seront

ainais que les frais de llnstance, ceux de l’expè-
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ditluû ei (le U significatMO du jugement et de l’ar-

rêt s'il J a lieu
,
ceux enfin de l’exécution relative

à la contrainte par cor(» aeuloraent.

debiteur, si la contrainte par corps n’a

paa été pron<incce pour dette commorclale
, ob-

tiendra son élargisMineol en pa/anl ou consignant

le tiers du principal de la dette et de scs acc«»-

aoires
,
et en donnant |KMir le surplus une caution

acceptée par le créancier
, ou rn;ue par le tribunal

civil dans le ressort duquel le debiteur sera iloteiiu.

oS. La caution sera tenue de s’obliger solidaire-

ment avec le débiteur à payer
,
dans un délai qui

ne pourra excéder une année, les deux tiers qui
resteront dus.

lô. A i’exDiration rlu délai prescrit par l’article

précédeot, le créancier, s’il n'est |tas inlégraJi'^

meut payé
,
pourra exercer de nouveau la con-

trainte ccH-ps contre le délnteur priiK'ipal

,

sans préjudice Je ses droits contre la caution.

37. Le débiteur qui aura obtenu son élargisse-

ment de nieiu droit après l’expiration des «lélaU

fixés par (es articles 5,7, i 3 et 17 de 1a présente
loi

, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour
dettes eoiitraclces antérieurenieni à son arresta-
tion et échues au moment de schi élargissement

,

à moins qoe ces dettes n’entrainent, par leur na-
ture et lenr qimlilé, une contrainte plus longue
que celle qu'il aura subie , et qui

,
dans ce dernier

cas
,
lui sera toujours comptée pour la durée de la

nouvelle incarcération.

s8. Un mois après U promulgation do la pré-
sente loi

, la somme deslmée à |x>urToir aux all-

mens des détenus pour dettes devra être consignée
d’avance ot pour trente jours au moins.

Les consigualkios pour plus <le trente jours no
vaudront qu'aulant qu’elles seront d’une secoode
cm do plusieurs périodes de trente jours.

319. A compter du tikomu délai d'un mois
, la

somme destiiiee aux alliitens sera do trente frarves

à Paris, et de vingt-cina fram^s dans les autrt's

villes, pour chaque période de trente jours.

30. Ln cas d'elargissement faute doconslgnalion
cPalinveos, il suffira que la requcle présenfee au
président du tribunal civil soit signée par le débi-
teur détenu et parle gardien de la maison d’arrêt
pour dettes , on même cerliGée véritable par le

gardien si le détenu i»e sait j^s signer.

€etle*reouéle sera présentée en Jupiiceita: l’or-

donnance du présidai
,
aussi rendue par dupii-

cata

,

sera exécutée sur l'une des minutes <jnî

restera entre les matas du «rtllenj l'autre mi-
nute sera déposée au grefTo du IriUuial et enre-
gistrée gratû.

3 1. Le débiteur élargi faute de consignation
d'alimens

, ne pourra plus être incarcéré pour la

même dette.

3n. l.«s disposilions du présent litre ot celles
du Code de procedure civile sur l’emprisonnement
auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi

,

sont applicables à rcxercice de toutes contraintes
par corps

,
soit pour dettes commerciales

,
s«»it

pour <^tes civiles^ même iKmr colles qui sont
énoncées à La deuxiètne section du litre il ci-des-
sus

, el enfin à la contrainte par corps qui est exer-
ceo contre les étrangers.

I

Néanmoins
,
jwiur les cas d’arrestation provi-

I soire, le créancier ne sera pas tenu de se ronfor-

I
mer à l'article 780 du Code de procédure, qui

I

prescrit une significaliou el un coinmandemrat

I

préalable.

i TITRE V.

I Ditposiliotts reltUivet à ia Confntintt’ par corps
en matière criminelie

, correetionne/ie et de
' po/ire,

I

33 . Les arrêts
,
jugemens et exécutoires portant

I

coudaiimalion
,
au profit de l'état

,
à des amendes

,

restitutions, «ioiiiuiages-ûjlcrèU et frais en ina-

I
tiere criminelle, ctvrréclionnclle ou de police

, ne
1! pourront eire exécutés jiar la voie Je la contrainte

I
(>ar corps

,
que cinq jours après le coramanderoent

I

qul sera fait aux fxmdamiies , à la requête du re-
ceveur do renrcgislremeul et des donialues.

Dans le cas où le jugement de cundamualion
n’aunvit pas été précédemincul signifié au débiteur,

I

le cominandenieni portera eu tête un extrait de ce

jugement, lequel conliemira les noms des partiee

I et le dispositif.

I tvur le vu du cominandoment et sur la demande
du receveur de l’euregUtiTmcut et des domaines,

;|
le procureur du Roi adressera les nv^ulsiliuus né-

I

cessaires aux agens de la force (Hiblique et autres

I

fonctionnaires chargés de l'exéeutioii des mande-
meus de justice.

.1 t^i le debiteur est détenu , la recommandation

‘I
pourra être ordonnée ininiédiatemenl après la

,|
uotificalioii du commandement.

J 34. imiividus contre les<|uels la contrainte

I

par corps aura été mise à execution aux termes
de l'article précédent ,

subiront l’efTel do cette

I

contrainte jusqu’à ce qu’ils aient |uiyé le montant
des oondamnalioos, ou fourni une caution admise

I

par to receveur dus ilomaines
,
ou , en cas de con-

I

teslation de sa j(verl
,
déclarée bonne el valable par

le (ribun.'.l civil île l’arrondissement.

I

La caution devra s’exécuter dans le mois
, à

peine de imarsuites.

35

.

IVéanraoins, les condamnés qui justifieront

! de leur insolvabilité, suivant le modo prescrit

j

par l'article 4’^ du Coded'instniclion criminelle,

seront mis en liberté après avoir subi quinze jours

Il

de contrainle
,
lorsque l’amende el les autres cnn-

I

damnations pécuniaires o’excédernat pas quinze

'I
francs

;
un mois

,
lorsqu'elles s’élèveront de quinze

.] è cinquante francs; deux mois, lors<|ui' rainende

'I
et les autres coQ«lamnaHoas s’élèveront de eio-

L quanleàcenl francs, el quatre mois, lorstpi'élles

li excéderonl cent francs.

36

.

Lorsque la contrainte par corps aura cessé

i\ en vertu de l'arliclo précédent, elle pourra être
'' reprise, mais une seule fols, el quant aux resti-

tutions, dommages et Intérêts el frais seulement

,

; s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur
qu’il lui est survenu des moyens de solvabilité.

37.

Dans tous les cas, la contrainte par corps

I exercée en vertu de l’article 33 est indcpcndanlo

I
des peines prononcées contre les condamnés.

I 5o. Les arrêts et jugemens contenant des con-
I

damnations en faveur des particuliers pour répa-
,i rations de crimes

, délits ou contraventions coin-



64 Loi SUR LÀ Contrainte far corps.

mis il Imir préjudice , seront
,
à leur diligence

,

sigaiSéa et exécutés suivant les mêmes formes et

mes de contrainte que les jugetneos portant des

condamnations au profil de î’otal.

Toulefuis
, les parties poursuivantes seront te-

nues de pourvoir à La consignation d'alim^is
,
aux

termes Je la présente loi, lorsque la contrainte

aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

3g. Lorsque la condamnation prononcée n’excé-

dera (MS trois cents francs, la mise en liberté des

condamnés
,
arrêtés ou détenus à la requête et dans

rinlérêl des particuliers ne pourra avoir lieu , en
vertu des articles 34 , 35 et w

,
qu’autant que la

validité des cautions ou riosolvabilité des con-
damnés auront été

,
en cas de eonteslatioo , jugées

coolradiclolrement avec le créancier.

la durée de la contrainte sera déterminée (wr
le jugement de condamnation dans les limites de
six mois à cinq ans.

40. Dans tous les cas et quand bien même Hn-
solrabilité du débiteur pourroit être constatée ,

si

la condamnaliiM) prononcée, soit en faveor d’un
particulier

,
soit en faveur de l’état , s’élève à trois

cents francs, la durée de la contrainte sera déter-

minée par le jugomeul de condamnation dans les

limites fixées (>ar l’article 7 de la présente loi.

Néanmoins , si le débiteur a commencé sa soi-

xante-et-dixième année avant le jugement , les

juges (KMirroDt réduire le minimum à ux mois , et

lis ne (wurront dépasser le maximum de cinq ans.

S’il atteint sa soixante^t-<liiiême année ftendant

U durée de la contrainte, sa détention sera
,
de

plein droit, réduite è U moitié du temps qu’elle

avoit encore k courir aux termes du jugement.

41. Les articles 19, il et ai de la présente loi

sont applicables à la contrainte par corps exercée

par suite des condamnations criminelles , correc-

tionnelles et de police.

TITRE VI.

Dùpoâitions trantUotret.

41. Ln mois après la promulgation de 1a pré-
sente loi , tous débiteurs actuellement délenqs
pour deltee civiles ou commerciales obtiendront

leur élargiMmrat
,

s’ils ont commencé leur soi-

xanle-et'^iiième année , à l'exception toutefois

des stellionataires
, à l'égard desquels U n’est nul-

lement dérogé au Code civil.

43. Après le même délai d’un mois, les indi-

vidus actuellement détenus pour dettes civiles em-
portant contrainte par corps oblieodront leur élar-

gissement , si cette contrainte a duré dix ans

,

dans les cas prévus au premier paragraphe de
l’article 7, et si cette contrainte a dure cino ans,
dans tes cas prévus au deuxième paragrapne du
même article

,
comme encore si elle a duré dix

ans , et s’ils sont détenus comme débiteurs ou
rétentionnaires de deniers ou offels inobiriers de
l'état

,
des communes et des établissemens (Mibllca.

44- Ueux naoU après 1a promulgation de la pré-

sente loi , les étrangers actuellement détenus jmur
dettes

, et dont l’eniprisonnement aura dure dix

ans , obtiendront paiement leur élargissement.

45. Les individus actudlement détenus pour
amendes

,
resiliiitions et frais

,
en matière cor-

rectionnelle et do (x>lice
, seront admis k jouir

du bénéfice des articles 35 , 3g et 40 , savoir : les

condamnés à quinxe francs et au-desous
,
<lan« la

huitaine ; et les autres
,
dans la quinzaine de le

promulgation de la présente M.

Dispoiition* génénUet,

45. Les lois du t 5 germinal an VI , du 4 flo-

réal de 1a même année et du 10 septembre 1807 ,

sont abrogées. Sont également abrogées, en ce
qui concerne la conlrainle par corps

,
toutes dis-

poulions de lols antérieures relatives aux cas où
celte conlrainto peut être prononcée contre les

délMteurs de l’état
^
des communes et des établis-

semens publics. Neanmoins celles de ces disposi-
tions qui concernent le mode des poursuites à
exercer contre ces mêmes débiteurs

,
et celle du

litre XUI du Code roresiter , de la loi sur la p^he
fluviale, ainsique les dispositions relatives au
néfice do cession

, sont maintenues et continue-
ront d’èlre exécutées.

La présente loi
,
discutée

, délibérée et adoptée
par la Chambre des Pairs et par celle des Dé-
putés

, et sanctionnée (var nous cejourd’hul
,
sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en maodemenl
,
etc.

FaitàParis, au Palais des TuUeriee
,
le 17.* jour

du mois d’avril , l’an i83i.

Signé LOUIS-PHIUPPË.

POnibKS, Imprim. de F.-A BA&Brxn. iS33.
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ordonnance

DU COMMERCE,
‘ DL' MOIS DE MARS 1675. •

LOUIS, PAR LA GRACE DE DlF.U, Roi DE FrANCE ET DE NaVARRE, a tOUS

présens et à venir, salut. Comme le commerce est la source Je l’abon-

dance publique et la richesse des particuliers, nous avons, depuis plu-

sieurs années ,
appliqué nos soins pour le rendre florissant dans notre

royaume. C’est ce qui nous a porté, jiremièrement, à ériger jvirmi nos

sujets plusieurs compagnies, par le moyen desquelles ils tirent présen-

tement des pays les plus éloignés ce qu’ils n’avaient auparavant que par

l’entremise des autres nations. C’est ce qui nous a engagé ensuite à faire

construire et armer grand nombre de vaisseaux jx)ur 1 avancement de la

navigation, et à employer la force de nos armes par mer et par terre pour

en maintenir la sûreté. Ces élablissemens ayant eu le succès que nous en

attendions, nous avons cru être obligé de pourvoir à leur durée par des

règlemens capables d’assurer, parmi les négocians, la bonne foi contre la

fraude, et prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la

longueur des procès
, et consomment en frais le plus liquide de ce qu ils

ont acquis. A ces causes, de l'avis Je notre conseil, et de notre certaine

science ,
et pleine puissance et autorité royale ,

nous avons dit , déclare

et ordonné , disons et déclarons ,
ordonnons et nous plaît ce qui suit.



3 OnooNHANCE DU CoiuÊrce.

TITRE PREMIER.

l>n ArriiniTij, Njcdoai!» it UikcaiXDS, un ex uios qv'xx oniii.
«

ARTICLE PREMIER.

Es lieux où il y a niaUrise de marchands , le« apprentis marchands sc-

i-ont tenus d'accomplir le temps prescrit par les statuts : néanmoins les

enfans de marchands seront réputés aToir fait leur apprentissage
,

loi-s-

qu'ils auront demeuré actuellement en la maison de leur père on de leur

mère, faisant profession de la même marchandise, jusqu'à dix-sept ans

accomplis.

2 .
’ '

‘
I • I ,

*
1

Celui qui aura fait son apprentissage sera tenu de demeurer encore

autant de temps cher son maître , ou un autre marchand de pareille

profession; ce qui aura lieu pareillement à l’égard des fils de naître.

O.

Aucun ne sera leçu marchand qu'il n'ait vingt an^ accomplis*, |t ne
rapporte le brevet et les certificats d'apprentissage et duservice fait depuis.

Et , en cas que le contenu ès certificats ne fût véritable
, l'aspirant sera

déchu de la maitrise ; le maître d'apprentissage qui aura donné son cer-

tificat condamné en cinq cents livres d'amende, et les autres certifica-

teurs chacun en trois cents livres.

4 *. .

L’aspirant à la maîtrise sera interrogé sur les livres et registres à partie

double et à partie simple
, sur les lettres et billets de change , sur les

règles d’arithmétique
, sur la partie de l'aune

,
sur les livre et poids de

marc
,
sur les mesures et les qualités 3e la marchandise, autant qu’il con-

viendra pour le commerce dont il entend se mêler.
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5 .

5

Défendons au* particuliers et aux commiinautës de prendre ni recevoir

des aspirans aucuns présens pour leur réception , ni autres droits que

ceux qui sont portés par les statuts , sous quelque prétexte que ce puisse

être, à peine d'amende qui ne pourra être moindre de cent livres. Dé-

fendons aussi à l'aspirant de faire aucun festin
, & peine de nullité de sa

réception.

6 .

Tous négocians et marchands en gros ou en détail
,
comme aussi les

banquiers, seront'réputés majeurs pour le fait de leur commerce et ban-

que, .sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

Les marchands en gros et en détail, et les maçons, charpentiers , cou-

vreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de pareille

qualité, seront tenus de demander paiement dans l'au après la

délivrance.

8 .

«

L'action sera intentée dans six mois pour marchandises et denrées ven-

dues en détail par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers,

couturiers, passementiers, selliers, bourreliers, et autres semblables.

9 -

Voulons le contenu ès deux articles ci-dessu.s avoir lien, encore qu'il

y eât eu continuation de fourniture ou d'ouvrage ,
si ce n’est qu'avant

l'année ou les six mois il y eût un compte arrêté, sommation on interpel-

lation judiciaire, cédule
,
obligation ou contrat.

lO.

Pourront néanmoins les marchands et ouvriers déférer le .serment à
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(eux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner et les faire inter-

roger; et, à l’égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, héritier^ et

ayant-cause, leur faire déclarer s’ils savent que la chose est due
, encore

que l’année ou les six mois soient expirés.
,

1

1

.

Tous négocians et marchands, tant en gros qu’en détail , auront

cliacun à leur égard des aunes fen'ées par les deux bouts et marquées,

ou des poids et mesures étalonnés. Leur défendons de se servir d’autres,

à i^inc de faux et de cent cinquante livres d’amende.

•

TITKE 11.

Des Acias de Bss<tcE et Cocetieiis.

1.

Défendons aux agens de banque et de change de faire le change ou

tenir banque pour leur compte jxtrticulier, sous leur nom ou sous des

noms intei'posés, directement ou indirectement, à peine de privation

de leurs charges et de quinre cents livres d’amende;

2 .

Ne pourront aussi les courtiers de marchandises en faire un trafic

pour leur compte, ni tenir ca'isse chez eux, ou signer des lettres de

change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des

lettres de change est véritable.

3 .

Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d’atermoie-

ment, ou fait faillite, ne pourront être agens de change ou de banque,

ou courtiers de marchandises.
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TITRE III.

Du Liyies n RECimu ses NÉeocuii, MAicBiEna et BiEgriUE.

iT

•

Les négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, auront un livre

qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes

actives et passives, et les deniers employés à la dépense de leur maison.

• 2 .

Les agens de change et de banque tiendront un livre-journal dans

lequel seront insérées toutes les parties p>ar eux négociées, pour y avoir

recours en cas de contestations.

3 .

Les livres de négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, seront

signés sur le premier et le dernier feuillet par l'un des consuls, dans les

villes ou il y a juridiction considaire, et dans les autres, par le maire ou

l'un des échevins, sans frais ni droits; et les feuillets paraphés et cotés

par premier et dernier
, de la main de ceux qui auront été commis par

les consuls, ou maiie et échevins, dont sera fait mention au premier

feuillet.

4.

Les livres des agens de change et de banque seront cotés, signés et

paraphés par l'un des consuls sur chaque feuillet, et mention sera faite

dans le premier du nom de l'agent de change ou de banque, de la

qualité du livre, s'il doit servir de journal ou p>our la cais.se, et si c'est

le premier
, second ou autre

,
dont sera fait mention sur le registre du

greffe ^de la jtiridiction consulaire ou de niôtcl-de-Ville.
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Les lÎTres-journaux seront écrits d’une même suite, par ordre de date,

sans aucun blanc, arretés en chaque chapitre et à la fin, et ne sera rien

écrit auï mai-gcs.

6 .

Tous négocions, marchands et agens de change et de banque, seiwnt

tenus, dans six mois après la publication de notre présente ordonnance,

de faire de nouTeaux livres-journaux et registres, signés, cotés et para-

phés, suivant qu'il est ci-dessus ordonné, dans lesquels ils pourront, si

bon leur semble, porter les extraits de leurs anciens livres.

•

7 -

Tous négocions et marchands, tant en gros qu'en détail, mettront

en liasse les lettres missives qu’ils recevront, et en registre la copie de

celles qu’ils écriront.

8 .

Seront aussi tenus tous les marchands de iaire, dans le même délai de

six mois, inventaire sous leur seing de tous leurs effets mobiliei's et im-

mobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel sera récolé et

renouvelé de deux ans en deux ans.

9 -

La i%présentation ou communication des livres-journaux, reg’istres, ou

inventaires, ne pourra être requise ni onlonnée en justice, sinon pour

succession , communauté et partage de société en cas de faillite.

10 .

Au cas néanmoins qu’un négociant on un marchand voulût se .ser>

vir de ses livres-journaux et registres, ou que la partie offrit d'y ajouter ,

foi, la représentation pourra être ordonnée, pour en extraire ce qui

concernera le différend.
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TITRE IV.

bu SociîtU.

• I,

Toute société générale ou en commandite sera rédigée par écrit, ou |)ar-

devant notaires, on sons signature privée ; et ne sera reçue aucune preuve

par témoins contre on outre le contenu en l'acte de société, ni sur

ce qui sera'it allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte, encore

qu’il s’agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres.

a.

L'extrait des sociétés entre marchands et négocians, tant en gros qu’en

détail, sera registré au greffe de la juridiction consulaire, s’il y en a,

sinon en celui de l'hotel commun de la ville; et s’il n'y en a point, au

greffe de nos juges des lieux, ou de ceux des seigneurs, et l'extrait in-

séré dans un tableau exposé en lieu public
;
le tout à peine de nullité des

actes et contraU passés tant entre les associés qu’avec leius créanciers et

ayant-cause.

5 .

Aucun extrait de société ne sera enregistré, s^d n'est signé, ou des

associés, ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms,

surnoms, qualités et demeure des associés, et les clauses extraordinaires,

s’il y en a, pour la s'ignature des actes, le temps auquel elle doit com-

mencer et finir; et ne sera réputée continuée, s’il n’y en a un acte par écrit,

pareillement enre^tré et affiché.

4 -

Tous actes portant changemens d'associés, nouvelles stipulations ou

clauses pour la signature, seront enregistrés et publiés, et n'auront lieu

que du jour de la publication.
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5.

Ne sera pris par le greffier, pour l'enregistrement de la société et ia

transcription dans le tableau, que cinq sons, et pour chaque extrait qu'il

en délivrera, trois sous.

(5.

Les sociétés n'auiont elTet à l'égard des associés, leurs veuves et héritiers,

créanciers et ayant-cause, que du jour quelles auront été registrées et

publiées au greffe du domicile de tous les contractans , et du lieu où

ils auront magasin.

!•

Tous associés seront obligés solidairement aux dettes de la société,

encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signé, au cas qu'il ait signé pour la

compagnie, et non autrement.

8 .

Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu'à la concur-

rence de leur part.

9-

Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour

les contestations qui surviendront entre les associés; et encore que la

clause fût omise, un des associés n'en pourra nommer, ce que les autres

seront tenus de faire; sinon en sera nommé par le juge pour ceux qui

en feront refus.

10.

Voulons aussi qu'en cas de décès ou de longue absence d'un des arbitres,

les associés en nomment d'autres
;
sinon il sera pourvu par le juge pour

les refusans.

1

1

.

En cas que les arbitres soient partagés en opinions, 'ds pouiTont con-

venir de sur-arbitre sans le consentement des parties; et, s’ils n'en con-

viennent, il en sera nommé par le juge.
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13 .

Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront

remis, sans aucune formalite de justice, nonobstant l'absence de

quelqu'une des parties. v

i3.

Les sentences arbitrales entre associés pour négoce
, marchandise ou

banque, seront homologuées en la juridiction consulaire, s'il y en a;

sinon ès sièges ordinaires de nos juges ou de ceux des seigneurs.

i/|»'

Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuves, héritiers et ayant-

cause des associés.

TITRE V.

•Du Limu n Biuns Dl cbisce, et Homuu d’eh roiisiE.^

Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux aux-

quels le contenu devra être payé, le temps du paiement, le nom de celui

qui en a donné la valeur, et si elle a été reçue en deniers, marchandises,

ou autres effets.

a.

Tontes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simple-

ment. Abrogeons l'usage de les accepter verbalement, ou par ces mots :

Fu sans accepter; ou, accepté pour répondre à temps, et toutes autres

acceptations sous condition, lesquelles passeront pour refus, et pourront

les lettres être protestées. •
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3 .

En cas de protêt de la lettre de change, elle poorra être acquittée

par tout autre que celui sur qui die aura été tirée; et au moyen du paie-

ment il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre,

quoiqu'il n’en ait point de transport, subrogation, ni ordre.

4 .

•

Les porteurs de lettres qui auront été acceptées , ou dont le pnieaoenf

échet à jour certain, seront tenus de les fiûre payer «u protester dans dix

jours après celui de féchéance.

Les usances pour le paiement des lettres seront de trente jofirs, encore

que les mois aient plus ou moins de jours.

6.

•

Dans les dix jours acquis pour le temps du protêt seront compris

ceux de l’échéance et du protêt, des dimanches et des fetes, même des

solennelles.

7 -

N’entendons rien innorer i notre règlement du second jour de juin

mil six cent soixante-sept^ pour les acceptations, les paiemens, et autres

dispositions concernant le commerce dans notre ville de Lyon.

8 .

Les protêts ne pourront être faits que par deux notaires, ou un notaire

et deux témoins, ou par un huissier ou sergent, même de Injustice con-

sulaire, arec deux recors, et contiendront le nom et le domicile des

témoins ou recors.

9 -

Dans l’acte de protêt, les lettres de change seront transcrites aveç les

Digili. by
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ordres et les réponses, s'il y en a, et la copie du tout, »gnée, sera hissée

à la partie , à peine de faux et des dommages et intévétp-

Le protêt ne pourra être suppléé par aucun autre acte.

II.

Après le protêt, celui qui aura accepté la lettre pourra être poursuivi à

la requête de celui qui en sera le porteur.

Les porteurs pourront aussi, par la permission du juge, saisir les effets

de ceux qui qpront tiré ou endossé les lettres
,
encore qu'elles aient été

acceptées ; même les effets de ceux sur lesquels elles auront été tirées

,

en cas cpi’ils les aient acceptées.

i5.

Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres seront poursuivis en

garantie dans la quinzaine
,

s'ils sont domiciliés dans la distance 'de dix

lieues, et au-delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction

du ressort des parlemens; savoir, pour les personnes domiciliées dans

notre royaume ; et hors icelui les délais seront de deux mois pour les

personnes domiciliées en Angleterre , Flandre
,
ou Hollande ; de trois

mois pour l'Italie, l'Allemagne et les cantons Suisses; de quatre mois

pour l'Espagne; de six pour le Portugal, la Suède et le Danemarck.

14.

Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts jusqu'au

jour de faction en garantie exclusivement, sans distinction de dimanches

et jours de fêtes.

15.

Après les délais cv-dessus , les porteurs des lettres seront non receva-
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blés dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les

tireurs et endosseurs.

i6.

’1»Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en

cas de de'négation, que ceux sur qui elles e'taient tirées leiu: étaient

redevables, ou avaient provision au temps quelles ont dû être protestées;

sinon ils seront tenus de les garantir.

> 7 -

Si depuis le temps réglé pour le protêt, les tireurs ou endosseurs

ont reçu la valeur en argent ou marchandises, piar compte, compen-

sation, ou autrement, ils seront aussi tenus de la garantie.

i8.

1.0 lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à ordre,

étant adirée, le paiement en pourra être poursuivi et fait en vertu d’une

seconde lettre sans caution , et faisant mention que c'est une seconde

lettre, et que la première ou autre précédente demeurera nulle.

> 9 -

Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur, ou à ordre , le

paiement n'en sera fait que p>ar ordonnance du juge , et en baillant

caution de garantir le paiement qui en sera fuit.

ao.

Les cautions baillées pour l’événement des lettres de change seront

déchargées de plein droit
,

sans qu’il soit besoin d’aucuti jugement

,

procédure ou sommation ,
s’il n’en est fait aucune demande pendant

trois ans, à compter do jour des dernières poursuites.
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ai.

Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans

de cessation de demande et poursuites , à compter du lendemain de

l’échéance, ou du protêt, ou de la dernière poursuite. Néanmoins 4es

prétendas débiteurs .seront tenus d’affii-mer, s’ils en sont requis, qu’ils

ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers, ou ayant-cause, qu’ils

estiment de bonne foi qu’il n’est plus rkn dû. '

aa.

Le contenu ès deux articles ci-dessus aura lieu à l’égard des mineurs

et des absens.

Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d’en-

dossement, et non d'ordro, s’il n’est daté, et ne contient le nom de celui

qui a payé la valeur en argent, marchandise, ou auti-ement.

3/,.

Les lettres de change endqssées dans les formes prescrites par l’article

précédent, appartiendront à celui du nom duquel l’ordre sera rempli,

sans qu’il ait besoin de transport ni de signification.

a 5.

Au cas que l’endossement ne soit pas dans les formes ci-<lessus , les

lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées, et

pourront être saisies par ses créanciers, et compensées jiar ses redevables.

• a6.

Défendons d’antidater les ordres, à. peine de faux.
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37.

Aucun billet ne sera réputé billet de change, si ce n'est pour lettres

de change qui-auront été fournies, ou qui le derront être.

• a8.

Les billets pour les lettres de change fournies fèrout mention de celui

sur qui elles auront été tirées, qui en aura payé la valeur, et si le paie-

ment a été fait en deniers, marchandises ou autres effets, à peine de

nullité.

39-

Les billets poui' lettres de change à fournir feront mention du lieu

où elles seront tirées , et si la valeur en a été reçue , et de quelles -

personnes ,
aussi à peine de nullité.

5o.

Les billets de change payables à un particulier y nommé ne seront

réputés appartenir à autre , encore qu'il y eût un transport signifié
, s’ils

ne sont payables au porteur, ou à ordre.

•

Le porteur d’un billet négocié sera tenu de faire scs diligences contre

le débiteur dans dix jours, s’il est pour valeur reçue en deniers, eu en

lettres de change qui auront été fournies ou qui le devront être; et

dans trois mois, s’il est pour marchandise ou autres effets; et seront les

délais comptés du lendemain de l'échéance, icelui compris.

3i.

A faute de paiement du contenu dans un billet de change, le j>ortenr

fera signifier ses diligences à celui qui aura signé le billet ou l’ordre, et

l'ass'ignation en garantie sera donnée dans les délais cwlessus prescrits

pour les lettres de change.
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55 .

Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change
, sur des pro-

messes d’en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des hillets de

change, ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce

,

seront tenus solidairement avec les tireurs
,
prometteurs, endosseurs et

acceptéurs, encore qu'il n'en soit fait mention dans l'aval.

TITRE VI.

Du laizitn an CaAxci xt Ricaixct.

Défendons aux négocions, marchands, et à tous autres, de coni-

piendre l'intérêt avec le principal, dans les lettres ou billets de change,

ou aucun autre acte.

a.

Les négocians, marchands et aucun autre, ne pourront prendre

l'intérêt d'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit.

3 .

Le prix du change sera réglé suivant le cours du lieu on la lettre sera

tirée, eu ^rd à celui où la remise sera faite-

4 '

Ne sera dà aucun rechange pour le retour des lettres, s'il n'est justifié

par pièces valables qu'il a été pris de l'argent dans le lieu auquel ht

lettre aura été tirée ; sinon le rechange ne sera que pour la restitution

du change avec l'intérêt, les frais du protêt et du voyage, s'il en a été

fait, après l’aflirmation en justice.
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5 .

La lettre de change , même payable nu porteur, ou à ordre
,
étant

protestée, le rechange ne sera dû par celui qui l'aura tirée que pour le

lieu où la remise aura été faite
, et non pour les autres lieux où elle aura

été négociée, sauf îi se pourvoir par le porteur contre les endosseurs,

pour le paiement du rechange des lieux où elle aura été négociée suivant

leur ordre.

6 .

Le rechange sera dû par le tireur des lettres négociées f>our les lieux

où le pouvoir de négocier est donné par les lettres, et pour tous les autres,

si le pouvoir de négocier est indéfini, et pour tous les lieux. .

7 - •

L’intérêt du principal et du change sera dû du jour du protêt, encore

qu’il n’ait été demandé en justice. Celui du rechange, des frais du protêt

et du voyage, ne sera dû que du jour de la demande.

•

8 .

Aucun prêt ne sera fait sous gage qu’il n’y en ait un acte par-devant

notaire, dont sera retenu minute, et qui contiendra la somme prêtée,

et les gages qui auront été délivrés , à peine de restitution des gages

,

à laquelle le prêteur sera contraint par corps, sans qu’il puisse

prétendre de privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actions.

9 -

Les gages qui ne pourront être exprimés dans l’obligation seront

énoncés dans une facture ou inventaire
,
dont sera fait mention dans

l'obligation; et la facture ou inventaire contiendront les quantité, qua-

lité, poids cl mesure des marchandises ou autres effets donnés en gage,

sous les peines portées par l’article précédent.
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ti’the tii.

Dit CoimUlTE. »> COtM.

Ceux qui auront signe des lettres ou billets de change pourront être

contraints par corps; ensemble ceux qui y auront mis leur aval, qui

auront promu d'en fournir, avec remise de place en place, qui auront

fait des promesses 'pour lettres de cliange à eux fournies, ou qui le

devront être, entre tous négocians ou marchands qui auront signd des

billets pour valeur reçue comptant, ou en marchandise
,
soit qu'ils doivent

être acquittés à un particulier y nomme, ou à son ordre, ou au porteur.

3.

Les mêmes contraintes auront lieu pour l'exécution des contrats mari-

times, grosses aventures, chartes-parties, ventes et achats de vwsseaux,

pour le fret et le naulage.

TITRE TIII»

Du SiriarTiosi as suas.

t.

Dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme
est établie par la coutume ou par l'usage, la clause qui y dérogera dans les

contrats de mariage des marchands, grossiers ou détailleurs, et des

banquiers, sera publiée à l’audience de la juridiction consulaire, s'il y en

a , sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes
, et insérée dans

iHi tableau exposé en lieu public, à ^ine de nullité; et la clause n'aura

lieu que du jour quelle aura été publiée et enreg'istrée.

3
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a. •

Voulons le même être observé entre les négocians et maiehands
, tant

en gros qu’en détail, et banquiers, pour les séparations de biens d’entre

taari et femme, outre les autres formabtés en tel cas requises.

TITRE IX.

Dli DarEnaa it Ltmti K Rinr.

I.

Aucun négociant, mai-chand, ou banquier, ne pourra obtenir des

défenses générales de le contraindre, ou lettres de répit, qu’il n’ait mis

au greffe de la juridiction dans laquelle las défenses ou l’entérinement

des letti'es devront être poursuivis, de la juridiction consulaire, s'il y en

a, ou de l'hôtel commun de la ville, un état certiiié de tous les effets,,

tant meubles qu’immeubles, et de ses dettes, et qu’il n’ait représenté à

scs créanciers, ou à ceux qui seront par eux commis, s’ils le requièrent,

ses livres et registres, dont il sera tenu d'attacher le certificat sous le

conti-e-sccl des lettres.

2 .

Au cas que l'étal se trouve fraudidciix
, ceux qui auront obtenu des

lettres ou des défenses en seront déchus, encore qu’elles aient été enté-

rinées, ou accordées contredictoirement; et le demandeur ne pourra plus

en obtenir d’autres, ni être reçu au bénéfice de cession.

•

3 .

Les défenses générales et les lettres de répit seront signifiées dans

huitaine aux créanciers et auties intéressés qui seront sur les lieux
,
et

n’auront effet qu'à l’égard de ceux àusquels la sign'iiication en aura été'

faite.
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Ceux c|ui auront obtenu des défenses géiiéi-nles ou des lettres de réjùt,

ne pourront jwycr ou préfe'rer aucun créancier au préjudice des outres,

il |x;ine de déchoir des lettres et défenses.

5 .

.... I» •
I

Voulons que ceux qui auront olilenu des lettres de répit, ou des

défenses générales, ne puissent être élus maiies ou échesdns des villes,

juges ou consuls des maiehands, ni avoir voix active et passive dans les

corps et communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni par-

venir aux autres fixnctions publiques, et même qu'ils en. soient exclus,

en cas qu’ils fussent actuellement en charge.

TITBE X.
.

> I

D«S ClSSIOSS DE DISE».

Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénélice

de cession de biens les négocians et marchands en gros et en détail, et

les banquiers, les impétrans seront tenus de comparoir en personne à

l’audience'de la juridiction consulaire/ s’il y en a, sinon en l’assemblée

de rhôtel commun des villes, pour y déclarer leur nom ,
surnom, qualité

et demeure, et qu'ils ont 'été reçus à 'faire cession de Ijiens, et sera leur

déclaration lue dl publiée par le greffier, et insérée dans un tableau

public.

a.
i . ..•

. .. 1 1 ...1 1.

Les étrangers qui n'auront obtenu nos lettres de naturalité, ou de dé-

clarationl'de naturalité, ne seront reçus à faire cestiôn. ‘I
“
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TITRE XI.

Bu Fuiutto rr BixQttMniu-

I

.

La faillite on banqueroute sera réputée ouverte du jour que le débiteur

se sera retiré, ou que le sccHé aura été apposé sur ses biens.

(
3 .

Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers

un état', certifié d'eux , de toùt ce qu’ils possèdent et de tout ce qu'ib

doivent.

3.

Les négocians, marchands et banquiers ^seront encore tenus de repré-

senter tous leurs livres et registres cotés et paraphés en la forme prescrite

par les articles i, a, 3, 4< 6 et 7 du titre 3 ci-dessus, pour être

remis au greffe des juges et consuls, s’il y en a, sinon de l'hétcl commun
des villes, ou ès mains des créanciers, à leur choix.

'
. I

4-

Déclarons nuis tous transports, cessions, ventes et donations de biens,

meubles ou immeubles, faits en fraude des créanciers. Voulons qu'ils

soient rapportés à la masse commune des effets.
,

5.

Les résolutions prises dans l'assemblée des créanciers, è la pluralité

des voix, pour le recouvrement des effets ou l'acquit ^des dettes, seront

exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.
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6 .

t

Les Toix des créanciers prévaudront, non par le nombre des per-

sonnes, mais eu égard à ce qui leur sera dû, s'il monte aux trois quarts

du total des dettes.

7 -

En cas d'opposition on de refus de signer les délibérations par les

créanciers dont les créances n'excéderont pas le quart du total des dettes,

voulons qu'elles soient homologuées en justiee, et exécutées comme s'ils

avaient tous signé.

8 .

If'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux

privilèges et hypothèques sur les immeubles qui .seront conservés, sans

que ceux qui auront privilège ou hypotheque puissent être tenus d'entrer

en aueune composition , remise ou atermoiement , à cause des sommes

pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque.

Les deniers comptons, et ceux qui procéderont de la vente des meubles

et des effets mobiliers, seront mis ès mains de ceux qui seront nommés
par les créanciers à la pluralité des voix , et ne pourront être revendi-

qués par les receveurs des consignations, greffiers , notaires, huissiers,

•ergens ou entres personnes publiques, ni pris sur iceux aucun droit par

eux on les dépositaires, è peine de concussion,
, . ,

Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets,

supposé des créanciers, ou déclaré, plus qu'il n'était dû aux véritables

créanciers.
^

Ml 'roil .

I

Les négocians et l%s marchands tant en gros qu'en détail, et les ban-
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qiiieis qui, lors de leurs faillites, ne représenteront ps Icm-s i-cgistres et

jouriiaiu' signés et praphés , comnae nous avons ordonné ci-dessns

,

jK)urront être réputés banquerouliei-s frauduleux.

’ Les Iwnquerowtiers frauduleux seront pursuivis extraordinairement,

et punis de mort.

i5.

I 1 < ! it •

Ceux qui auront aidé ou &vorKé lu banqueroute frauduleuse , en

divertissant les effets, acceptant des transprts, ventes ou donations

simulées, et qu’ils sauront être en fraude des créanciers, ou se déclarant

créanciers, ne l'étant ps, ou pour plus grande somme que celle qui leur

était 'duc, seront condamnés en quinze cents livres d'amende, et au

double de ce qu’ils auront diverti ou trop demandé, au profit desci-éanciers/

TITRE Xll.

Ds SI JrsiBicnoit bei Coxnu.

Déclarons communs pur tous les sii^ des juges et consuls 1 édit de

leur établissement dans notre bonne ville de Paris
,
du mois de novembre

1 565 , et tous autres e'diu et déclaratienslouchant la juridiction consulaire,

enregistrés en nos cours de prlement.

. J ,i* 1» '
.

•

^

• *OJ > ’tj I U *'•'

Lesjuges et consuls connaîtront de tous billets de change ftits entre

négocians et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre tontes

personnes, pur lettres de change ou remifts d’argent faites de place

en pUœ.j >, n . .
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3.

' Leur défendons néannrains de connuitre des bülcte de change entre

particuliers, autres que négocians et marchands, ou dont ils ne devront

point la valeur. Voulons que les parties se pourvoient par-devant les juges

ordinaires, ainsi que pour de simples promesses.

Les juges et consuls connaîtront des diflVi’ends pour ventes faites jwr

des marchands, artisans et gens de méfier, afin de revendre ou de tra-

vailler de leur profession, comme i tailleur d'habits, pour étofiTes,

passemens et autres fournitures; boulangei-s et pàtissiei-s
,
pour blé et

farine; maçons, pour pierre, moellon et plâtre; charpentiers, menuisiers,

charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois; serruriei's, marérhaux,

taillandiers et arinuriei's, pour fer; pl'ombiers et fonteniers, ]>our plomb;

et autres semblables.

Connaîtront aussi des gages, salaires et (tensions des commissionnaires,

facteurs ou serviteurs des marchands, pour le ialtdu trafic seulement-

6.

Ne pourront les juges et consuls connaître des contestations (xmr

noun'hure, entretiens et àmeublemens, même entre marchands, si ce

n’est qu’ils en fassent profession.

«
7-

Lesjuges et consnls connaîtront des dilTe'rends à cause dos assurances,

grosses aventure», promesses^ obligations et contrats concernant le com-

merce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux.
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8 .

Connaîtront aussi du commerce fait |iendant les foires tenues ès lieux

de leur établissement, si l’attributioa p'eii est faite aux juges conserva-

teurs du privilège des foires.

9 -

Connaîtront pareillement de l’exécution de nos lettres, lorsqu'elles

seront incidentes aux affaires de leur compétence, pourvu qu’il ne s’ag’isse

pas de l'état ou qualité des personnes.

lO.

Les gens d’église, gentilshommes et bourgeois, labonreurs, vigneronset

autres, pourront faire assigner
,
'pour ventes de blés, vins, bestiaux, et

autres denrées procédant de leur cru, on par-devant les juges ordinaires,

ou par-devant les juges et consuls, si les ventes ont été faites à des mar-

chands ou artisans faisant profession de revendre.

*
.

Ne sera établi dans la juridiction consulaire aucun procureur syndic

ni autre officier, . s’il n’est ordonné pur l’édit de création du siège, ou

autre édit dûment enregistré.

sa.

Les procédures de la juridiction consulaire seront faites suivant les

formes prescrites par le titre seizième de notre ordonnance du mois

d’avril 1667.
'

i5.

Les juges et consuls, dans les matières de leur compétence, pourront

juger, nonobstant tout déclinatoire, appel d’incompétence, prise è

partie, renvoi requis et signifié, même en vertu de nos lettres de com-
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mittimus aux requêtes de notre hôtel ou du {>ntuis
,

le privilège des uni-

vei^sitès, des lettres de gai-de-gardicnnc, et tous autres.

.4.

Seront tenus neanmoins, si la connaissance nC leur appartient pas,

de défèi’er au déclinatoire , à l’appel d’incompétence , à la j)rise à partie

et au renvoi.

i5.

Déclarons nulles toutes ordonnances, commissions, mandeniens pour

faire assigner , et les assignations données en conséquence par-devant nps

juges et ceux des seigneurs, en levocation de celles qui auront été données

par-devant les juges et consuls. Défendons, à peine de nullité, de casser

ou stu^eoir les procédures et les poursuites en execution de leurs sentences

,

ni faire défenses de procéder par-devant eux. Voulons qu’en vertu de

notre présente ordonnance elles soient exécutées, et que les parties qui

auront présenté leurs requêtes pour faire casser, révoquer, surseoir ou

défendre l’exécution de leurs jugemens; les procureurs qui les auront

signées, et les huissiers ou sergens qui les auront s'ignifiées, soient con-

damnés chacun en cinquante livres d’amende, moitié au profit de la

partie, moitié au profit des pauvres, qui ne pourront être remises ni

modérées; au paiement desquelle sla partie, les procureurs et les sergens

sont contraints solidairement.

•

ifi.

Les veuves et héritiers des marchands, négociai» et autres, contre

lesquels on pourrait se pourvoir par-devant les juges et consuls, y seront

assignés, ou en reprise, ou par nouvelle action; et en cas que la qualité,

ou de commune ou d’héritier pur et simple, ou par bénéfice d'inventaire,

soit contestée ,
ou qu’il s’agisse de douaire , ou de legs universel ou

particulier, les parties seront renvoyées par-devant les juges ordinaires

l>our les régler; et, après le jugement de la qualité, douaire ou legs, elles

seront renvoyées par-devant les juges et consuls.
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' 7 >

Uans lesmatlèrtô attribuées aux juges et consuls, le créancier ]X>urra

l'aire donner l'assignation à son choix, ou au lieu du domicile du débiteur,

ou au lieu auquel la promesse a été faite et la marchandise fournie, ou

au lieu auquel le paiement doit être fait.

iS.

Les assignations pour le commerce maritime seront données'par<ierant

les juges et consuls du lieu où le contrat aura été passé. Déclarons nulles

colles qui seront données paiMlevant les juges et consuls du lieu d'où le

vaisseau sera parti, ou de celui où U aura fait naufrage.

rix Dt L’otDOxxiNce.

t
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COMMENTAIRE
SUR

L’ORDONNANCE DU COMMERCE,

DU MOIS DE MARS 1675.

{ S. B, Lm additions m CoramcnUirc de Jousse sont rcoTojiet per on aaléri*que, et sépaiûes par un

• TITRE PREMIER.

Du ArriiitTU, Nccociiss et Maechiem, taet ee ceoe qc’ee détail.
*

S

ARTICI.E PREMIER. • .

Es lieux oii il y a maîtrise de marchands, les apprentis marchands se--

ront tenus d'accomplir le temps prescrit par les statuts ; m'anmoins les

enikns de marchands seront réputés avoir fait leur apprentissage, lors-

qu'ils auront demeuré actuellement en la maison de leur père ou de leur

mère, faisant profession de la meme marchandise, jusqu'à dix-sept ans

accomplis.

* Le Code de coia.
,
art. a, abrogeant la dblinction dublie pwr Voidonnancc entre les Tilles

oii U y avait des maîtrises do marclk^tnds, et celles où il n*y eu avait pas, n’exige que la

réunion de quatre conditions pour qu'un mineur puisse se livrer au commerce, et 'être

réputé majeur pour ses engagemens relaiifs k ce cotnmerce; savoir; j® l’éinancipalion

}

t* l’âge de dix-huit ans accomplis; 5® rnutorisation de sa famille; 4* l’aOiche de Taclc

d’autortMtioo au gitlTe du tribunal de commerce. — L’obligation de rapporter un brevet ou

certificat d’apprentissage n’est plus imposée. — Quelques jurisconsultes déplorent cette

grande innovation t ramélioratton progressive et incontestable du commerce depuis quelle

a tu lieu
, me parait un argument bien puissant pour le système établi p.ir le Code.

Le Code de coin, n’exige pas qu’un individu qui veut viubrasscr la profession de commer-
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3. ’

Celui qui aura fait son apprentissage sera tenu de demeurer encore
autant de temps chez son maître

, ou un autre marchand de pareille

profession; ce qui anra lieu pareillement à l'egard des fils de maître.

5.

«
Aucun ne sera reçu marchand qu’il n'ait vingt ans accomplis

, et ne
rapporte le brevet et les certificats d'apprentissage et du service fait depmis.

'

Et, en cas que le contenu es certificats ne fût ve'ritable, l'aspirant sera
déchu de la maîtrise

; le maître d'apprenüssage qui aura donné son cer-
tificat condamné en cinq cents livres d’amende, et les autres certifica-
teurs chacun en trois cents livres.

4-

L aspirant à la maUrise sera interrogé sur les livres et registres à parU'e
double et k partie smple

, sur les lettres et biUets de change
, sur les

çanl produise un brerel d’.pprenti»«ge
, m«i, il est sensible que le nelure même des choses

cammsnde 4 celui qui veut se livrer 4 un commerce quelconque d’en étudier le* principe»
et les opérsuons. Ces t la loi du jj gcrroinsl an ii qui détermine Us obligations respectives
des apprentis et des maître»; en voici les dispositions les plu» importantes ;

Art. 9. La conlraU d'apprentisaÿ: consenti» entre majeurs, ou par des mineurs avec le
«nwursdeceux sou» l’autorité desquels il» sont placé», ne pourront être résolus, Miif
1 indemnité en faveur de l’une et de l'autre partie, que dans les cas suivans : i" d’inasécution
des engagemen» de pan ou d’autre; a" de mauvais trailemen» de la pan du maître, S»
dmcoiiJime de la pan de l’apprenti

; si l’apprenti est obligé 4 donner, pour tenir
lien de rétribution pécuniaire

, un temps de travail dont la valeur serait jugée «céder lepn* ordinaire des apprentissages.

An^ .0. Le maître ne imiirra
, sous'peine de dommages et iutéréu, retenir l’apprenti au-

del4 de son temps, ni lui refuser un congé d’acquit quand il aura rempli se» enpgemens.
Le» dommsges.mtéréts seront au moins du triple du prix de. journées depuis U üo de
I Apprenti&s4igc. ^

An. Nul individu employant de» ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé
acquit, sous peine de dommsges-intérél» envers son maître.
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règles d'srithmétiqne , sur la partie de l’aune
,
sur les livre et po'Js de

marc ,
sur les mesures et les qualités de la marchandise

, autant q\i’il con-

viendra pour le commerce dont U entend se-mêler.

Défendons aux particuliers et aux communautés de prendre ni recevoir

des aspirans aucuns presens pour leur réception , ni autres droits que

ceux qui sont portés par les statuts , sous quelque prétexte que ce puisse

être, à peine d'amende qui ne pourra être moindre de cent livres. Dé-

fendons aussi à l'aspirant de faire aucun festin , à peine de nullité de sa

réception.

6 .

Tous négocians et marchands (i) en gros ou endétail(^), comme aussi

les banquiers (5), seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce

et banque ,
sans qu’ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

(t) £t marchands.
]
Sous ce mol de marchands sont aussi compris les ouvriers c|

artisans, qui sont pareillemcul réputés majeurs pour le fait de leur métier, lorsqu'ils

ont l'â^ do vingt ans accomplis.

(a) En gros ou en dilail.] V. rarlicle qui suit, aux notes, page 3a.

(3) Comme aussi Us banquiers.] Les banquiers sont ceux qui font un commerce
par letlree de change, cl négociation d'argent de place en place, pour raison de

quoi ils perçoivent un certain profil. Par exemple, un particulier qui est k Cadix

vent faire loucher à quelqu'un une somme d'argent à Amsterdam; il porte Mlle somme
à un banqnier de Cadix

,
qui iuî donne uoe lettre de change A recevoir sur uo

autre banquier d'Amsterdam, son correspondaot , moyennant un proRt qu'il prend

pourJa lettre de cbaoge «iosi fournie.

On appelle change, le profil qui eat ainsi perçu, et qui n'est antre chose en

général que le droit qui sc paie A un banquier ponr une lettre de change qu'il

fournil sur un autre lieu que celui d’où elle est tirée, et dont il reçoit la

valeur d'un autre banquier, on négociant, ou d’une autre personne
,
dans le même

lien que celui où la lettre est fournie. Quelquefois c'^t le contraire, et le profit se

perçoit par celui qui donne de l'argent pour une telire de change de pareille somme
qpi lui fouiuie. Ge profit est plus ou moins fort, suivant la difliérenle loi des

espAcei,,et suivant qn« l'arfaiil est plus ou uwios rare dans les lions où sont
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lirée^ lea leltrea, par rapport aui dilféreDs endroits oîi oea lellret doireni être payées.

Ces sortes de négocialiona d’argent et de lettres de change se font le plus souvent

par l'entremise des personnes établies à cet oflèt
,
que l'on appelle agens de change

ou courtiers. (Voyez ce qui est dit de ces personnes, ci-après, titre a, article i,

avec les notes.
)

Les banquiers sont de diverses sortes. Quelques-uns font la banque pour leur

compte, et ce sont ceux-li qu'on appelle proprement tanquiert la font

pour le compte d'autrui
, moyennant un certain profit ou une certaine oommission

,

V. g. d’nn demi, d'un tiers ou quart pour cent, plut ou moins, pour la peine qu'ils

ont de faire accepter les lettres, d'en procurer le paiement à l'échéance, et d'en

faire les remises dans les lieux qui leur seront marqués. Ces derniers sont appelés

i)anquitr$ eommistimitaires- ' *

I.a plupart des banquiers sont en même temps banquiers simples et banquiers

commitsioonairet, et ils font des commissions les uns pour les autres, pour leurs

traites respectives et pour des remises, chacun pour leur compte particulier. Les

banquiers mêmes de différent rovaumet ou états négocient entre eux, et entretiennent

des correspondances réciproques. Ainsi un banquier de Londres qui a des lettres

de change sur Paris, lea envoie h son correspondant de Paris, pour les recevoir, et

en disposer suivant tes ordrcs;'et celui de Paris 'peut en user do même à l'égard

du banquier de Londres.
*

Il n'y a point de maltriso pour faire la banque et pour être reçu banquier^

chacun peut faire ce commerce. Suivant une ancienne ordonnance du mois de

septembre iS8i, il est défendu de faire aucun trafio de banque sans permission; et

même, suivant l'ordonnance de Blois, art. SSy, il n’est pas permis aux étrangers

d'être banquiers, sans avoir auparavant donné caution valable {usqu'i la somme do

quinze mille écus, et celte caution doit être renouvelée tous les trois ans. Mais ces

ordonnances ne sont point exécutées ; ao)ourd'bui on s'établit banquier sans permis-

sion, et lea étrangers habitués en France font la banque, comme les Français, tans

être tenus de donner caution.

(4) Sercml riputit majeurt.
]
Sans qu'il soit même nécessaire qu’ils aient l'ége de

vingt ans accomplis, dans les villes et lieux où il n'y a point de maîtrise, et où l'on

peut faire le négoce sans avoir cet âge ; rn sorte que , dans ces endroits, leur ma«orilé

commence dès l'instant qu'ils font leur commerce pour leur compte particulier. Ainsi

jugé par arrêt du a juillet i585, rapporté par Trooçon, sur l'article sa4 de la cou-

tume de Paris.

Ainsi , aux termes de cet article, tous négoeians et marchands en gros et en détail,

quoique mineurs, comme aiyni les banquiers, peuvent s’obliger valablement, sans

le consentement do leur père eu curateur, pour raison de la marchandise et trafic

dont ils sevnêlciit, soit en emprunt.mt, soit en souocrivant des billets, aeoeplani des

irilrcs de change, ou s'engageant de fouritir des marchandises pour un certain prix

,
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,

3i*

ou cODlraotaot d'autres engagemeos de cette espèce, sans qu'ils puinent se faire

restituer contre les obligations cl engagcmcns qu'ils ont subis h cei eHet. Ainsi (iigé

par plusieurs arrêts, cl entre autres par un du parlement de Paris, du ai octobre

i(>45, et par «u autre du s juillet i683. Antre arrêt du parlement de Toulouse, du 39

juin i6a6, rapporld par Car^fmlas, en scs décisions. Ht. S, cbap. 36; autre du 38

novembre 1603, rapporld par Belordeau, parliea, liv. a, controverse (V. aussi

Brodeau sur Lonet, lettre F, sommaire >1. )

Ces mineurs peuvent
,
par la même raison , endosser des Icttros de change, et cau-

tionner d'autres marchands, pourvu que ce cautionoemeut soit dépendant de leur

conmieroe. Hais on mineur marchand ou banquier qui se serait rendu caution ou

oertiHcateur pour raison d'une dette étrangère à son commerce
, pourrait sc faire

restituer contre un pareil engagement. Ainsi
,
par arrêt du mois d'avril 1601 , rap-

porté par H. le Brel, action 3i
,
page logS, nn marchand qui, en minorité, s'était

rendu certificateur de la caution d'un receveur des tailles, fol restitué contre son

obligation. Bouvot, en ses questions, lom. 1, au mot FùUjutieur, quesl. 3, rapporte

aussi un arrêt du patlemeni de Dijon, du s8 juillet 1614, par lequel un marchand

mineur qui avait cautionné un autre marchand
,
quoique pour marchandises , a été

déchargé de sou cautionnement, parce qu'il ne suffit pas que le mineur s'oblige 1

pour naarchandises
,
quand elles sont pour le compte d'autrui , mais il liiut qu'il

s'oblige pour le fait de son commerce.

Il y a plus de difficulté à savoir si les marchands et banquiers mineurs peuvent

vendre leurs immeubles, pour en employer les deniers au fait de leur commerce; et

de même s'ils peuvent les hypothéquer pour raison des obligations qu'ils contrac-

tent par-devant notaires pour le même fait, san^nii'ils puissent se faire rgstituer

oanire ces ventes et hypothèques. Voici ce qu'on^eut dire à ce sujet ;

I* S'il s'agit de l'aliénation d’un immeuble, il faut distinguer si celte aliénation

n'a été faite par ce mineur que sur la simple promesse d'en employer le prix dans son

commerce, ou si le mineur a cédé ou aliéné cet immeuble pour demeurer quitle

tlu prix delà marchandise dont il se mêle, qu'il pouvait devoir A l'acquéreur, ou

qui lui sJfait vendue par le même contrat. Dans le premier cas, il parait que le

minonr pourrait se faire restituer contre cette vente, A moins que l'acquéreur ne

pronvét que ce mineur en a employé le prix dans son commerce, conformément A

sa promesse
; mais , dans le second cas, raliénatloo serait légitime, parce que, le

mineur étant réputé majeur par lo fait de son coinmercc, c'est une suite qu'il puisse

disposer de son bien pour son négoce. Il est cependant encore plus prudent, dans ce

cas d'àliénation d'immeubles, de prendre les précautions dont on use ordinairement

avec les mineurs, en faisant autoriser celle aliénaliou par le tuteur, ou dans une

assemblée de famille.
*

* L: Cod. ds comtn., art. 6, a Sbnsacré par des di.pusiiiuos faruve'Ics celle doctrine de
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a”, A l'é^rA de l'hypoAhèque, il ett coniUuit i|ue, «i un miueur marcheod étspteole

une loaune par obligation pawde deronl nolairei, le crëunoior aei(uierl une hypothè-

que lur le* bien* de ce mineur
,
parce que , comme un mineur nuirehaad s'engage

,

•ans auoune déclaration d'emploi , par un simple billet, valeur reçue comptant ou en
marchandises, U peut aussi s'engager par-devant noires, en déclarant qne lee

deniers qu'il emprunte sont pour être employés dans son eoouuerce.

Les mineurs étant réputés majeurs pour raison de leur commerce, o'cal une eirile

qu'ils sont sujets, comnM les autres- matebands , àlaooatraiole par cor^ dans le cas

où elle a Ueu. Ainsi jugé par ploaiaurt arsèts, et entre autres par un arrêt de la

Cour , du 3o août i yoa , au recueil, tom. a ,pag. adC , oonfirmatif de deux tealeace*

rendues au consulat de Paris, les 9 et ii janvier précédent, contre ua mineur,

pour raison de lettres de change par lui signées-
(
V. Ica cas où oelte eentrainle

par oorps a lien , iafrà

,

titre 7 , art.
i et a ,. avec les notes. ).

Ce quiost dit ici des mineurs marchands ouibanquiers doit aussi avoir lien à l'égard

des fillet ou femmes mmeures marchandée publiqoes. ( Ainsi jugé par arrêt du

i décembre i6o6, rapporté par Brodeau sur Lnuct , lettre K, somutaire it. )
*

/,<*f marchands en ^'tor (i) e( en détail, et les maçons, cltarpeit^

Cet article est tiré de l'arliole laè de la ooutume de Paris.

( I )
Les marchandé en gro».

] ci-dessus, arb 1 , note 1 , page 37 , ce que c'est

i|ue marchands en gros. ,
• •

La prescription dont il est parlé en rat article n'a pas lieu de marohand i mar-

chand. Ainsi jugé par arrêt du grand ConselU da- lo juillet iBpx, rapporté an jour-

nal du PaI.vis, tome 1 ,
page aS6 de l'édilioD in-fciio. Telle est aussi la dispaiilioa

de la coutume de Troyes , article soi , où , après une dispraition presque semblable

à colle de Paris, qui établit la prescription d'un- am è l'égardidna drapftra, mer-

ciers et autres marchands en gros, il est ajouté: 5tn<m.'çue tes marehatïéi&n fassent

iaiUéetet délivrée* par marehtmd d- marehand ,
pour le faihet entreUmmant de

Jousse. « Les mineurs marchsuds autorisés comme il est dit à l'srt. 5 ,
peuvent engager cl hy-

pothéquer ieiivs immciibles-

» Ils peuvent même les aliéner, mai» en ssivint les formalités prescrite» par les articles 45s

cl suivsns du Code civil. »

* L'art. 3, lit. s, de In loi du i5 germinal an 6, consacre cette anoienne |urispmdeoc»i

en 'soumettant les femmes, les filles er Iss minsurs msreheoels
, àlsconlrsintepsr corps povr

Ic fsjt da Icui censmsres. ' *
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tiers (a), couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs et antres

«le pareille «pialitd , seront tenus de demander paiement dans [an après

ta délivrance (5).*

imn marchandises. L'arlicle i^S de la coutume de Tiiry et celle de Cliaucnont

en Bawigoy, article iio, reofermeot des dispoailiona semblables. V. aussi Bouvot,

l«HDe s, aux mots marchand, marchandise

,

question s.

Ou observe aussi dans lesp>nsulats de ne point admettre cette prescription entre

marchands et artisans ou ouvriers, pour les aflaires qu'ils ont les uns avec les

autres concernant leur commerce. (V. le Traité du commerce de terre et de mer,

tome I, page i83 de l’édition de lyio.
)

A (dus forte raison cette prescription n'a pas lieu à l'égard des gens d'église,

bourgeois, laboureurs, vignerons et autres, pour raison des ventes de blés, vins,

bestiaux, et autres denrées procédant de leur cru; ce qui parait d'ailleurs résulter

des termes mêmes *de cet article, qui, ne parlant que des marchands, exclut les

autres.

(a) Et endilaii, ettes mafons, charpentiers, etc.] L’article a65 do la coutume

d'Orléans porte en général que • les deniers ou choses dues pour façons ou ventes

• d'ouvrages, et autres menues denrées et marchandises, se prescrivent par un an,

• et qu'aprés ledit temps on n’en peut rien valablement demander, sinon qu’il j
> edt obligation

,
promesse ou action intentée. •

(S) Dans Can après ta détivranee. ] A compter depuis chaque fourniture, et

non pas depuis la dernière, lorsqu’il y a eu contioualion de fournitures et d’ou-

vrages. Infrà, art. p. T. coutume de Paris, art. lay.

8 .

L'action sera intentée dans six mois (i) pour marchandises et denrdes

vendues en détail par boulangers, pâtissiers
,
bouchers, rôtisseurs, cui-

siniers, couturiers, passementiers, selUers, bourreliers, et autres sem-

blables.**

(t) Sera intentée dans siæ mois. ] A compter depuis chaque foumiture. ( Art.

* Oxt. tiv.

,

art. SS7S. < L’action des marchaods pour marchandises qu'ils veodcDt tua
fMrtiCQben non narehftads, m proscrit por mi op.

eiv., art. 1971. < L'action des onTriers et gêna de tnfail, ponr le paiement de Icuri

jouméts, Ibunâlures et sslairet, se prescrit par six mois.

5
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précéilcul, noie 3. )
V. la coutome de Paria, article ia6, qui renferme une pa-

reille disposition, d'où col article de l'Ordonnance paraît avoir été tiré.

Dans les coutumes où la prescription pour ces sortes de fournitures et menues

denrées est plus longue, comme à Orléans, où elle est d'uu an, suivant l'artiele

a65 de celle coutume, on a continué depuis l'Ordonnance du commerce à cnn-

server aux artisans cc ‘délai d'un an pour exiger le prix de leurs fournitures; ce

qui est fondé sur cc que ccllo Ordonnance n'a point dérogé, à cet égard , aux

coutumes qui ont des dispositions contraires, comme il est aisé de le voir à la fin

de celle même Ordonnance , i la différence de ce qui est mis i la fin des ordon-

nances de 1667 et 1670.

9-

*•

Voulons le contenu es deux articles ci-dessus avoir lieu , encore qu'il

y eût eu continiuition defourniture ou douerage (i); si ce n'est qu’avant

l'annec ou les six mois, il y eût un compte arrête (3), sommation ou

interpellation judiciaire, ccdule, obligation ou contrat.’*'

(1) Encore qu'il y eût eu eosUintutlion de fourniture ou d’ouvrage.] Ainsi

un marchand qui attendrait A former sa demande pour raison de marchandises qu'il

aurait fournies pendant quatre ou cinq ans à un bourgeois, sur le fondement qu’il

y aur.ait eu continuation do fourSitures, ne serait pas fondé en celle demande ; le

débiteur serait en droit de lui opposer la fin de non-recevoir pour les années qui ont

précédé la dernière, et il ne serait adjugé en juslice A ce marchand que cc qu'il aurait

vendu ou fourni pendant la dernière année , au cas de l'article 7 , ou pendant les six

derniers mois, au cas de l'article 8.

(al II y eût un compte arriti, etc. ]
Parce qu'alors, au moyen de celle recon-

naissance ou interpellation, l'aotioo dure trente ans A l'égard de ce qui est arrêté

ou demandé. ( V. les articles lafi et 137 de la coutume de Paria, et l'article a65 do

la conlume d'Orléans.
)

Au reste ces arrêtés de comptes et billets, pour être valables, doivent être faits

n L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au

mois; — Celle des hdtcliers et traiteurs, à raison du logement et tle la nourriture qu'ils four-

nissent
;
— Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs qournées, fourni-

tures et salaires, — Se prescrivent par six mois, a

* Cod. civ . , art. aiTi. La prescription dans les eu ci-dessu a lieu
,
quoiqu’il y ait eu ootili-

nualion de fournitures, livraisons, services et travaux. — Elle ne cesse de courir que lorsqu'il

y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en juitice non périmée.
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parle» maria, ol ceux fails par det rcmnica inarldea ne aulDsent pai, à moins que
le mari no les approuve; ce qui est une suite do la règle, qui porte qu'une femme
mariée ne peut obliger son mari, ni s'obliger sans suo consentement, è moins qu'elle

ne soit séparée de bien», ou marebande publique, ou qu'elle soit factiice de son

mari. (V. la coutume de Paxia, art.
, et celle d'Orléans, art. iç)6.

) ^

•
lO.

Pourront néanmoin.s !cs marchands et ouvriers thrfércr le sennen*

à

ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner et les faire inter-

roger; et, à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers et

ayant-cause, leur faire déclarer s'ils savent que la chose est duc, encore

que l'année ou les six mo’is soient expirés.*

(i) Défirtr U êtrment.'\ L'article a^S de la coutume d'Orléans ajoute, t et ob

» la partie ne voudrait jurer avoir payé, elle sera tenue do pajtcr, nonobetant

ladite prescription, en affirmant par lo demandeur. •

1

1

.

Tous négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, auront cha-

cun à leur égard des aunesferrées par les deux bonis et marquées, ou des

poids et mesures étalonnées (a). Leur défendons de s'en servir d'autres, à

peine de faux et de cent cinquante livres d'amende.

(a) Ferrées par tes deuso bouts et marquées, ou des poids et mesures étaion~

nées.] Afin d'éviter les fraudes qui pourraient se commettre par les marchands, en

se servant do fausses mdsures, ou en les diminuant.

* Cod. Cl»'., art. 3375. Néanmoins ceux suzipicls eesjprescriplioos seront opposée» peuvent

déférer le serment é ceux qui les opposent , sur la question de savoir si la chose s été réelle-

ment pajée. — I.C serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces

derniers, s’ils sont mineurs, pour qu'ils tient é déclarer s'il» ne ssvent pas que la ebose^

soit due.

Digitized by Google



56 CoMMlNTAIRE SU» l,’0»DONNA>«C£ DU CoHMBRCK.

TITRE !!•

0 Des Acikï De Bisijre *t CuT>iTim.

*
I

.

Défendons aux agens de banque et de changeai) defaire le change (a)

ou l0tir banquepour leur compte particulier (5), sous leur nom ou sous de»

noms interposes, directement on indirectement, à peine de privation de

leurs charges (4) et de quinze cents lirrcs d'amende.""

(i) Difendon» aux agms tU tiuu[ue et de change.] Le» agen» de banque et de

cbaoge Mut ceux qui •’eulremellenl pour négocier le» lettres et billet» de ebenge

,

ou autre» bllleU payable» A ordre ou au porteur, moyenuant un certain profit ou

• r.a Cad. Je eon.

,

art. 85 ,
coojacre le même principe, a Do ageut de rJuoge ou cour-

tier ne peut
,
dans aucon cas et sous aucun prétexte

,
faire des opérations de commerce ou

^ banque pour md compte.

» n ne peul •’ialérewef direcieuieot ot tirdirccteoieDt
,
sous son nom ou sous un nom inier>

posé
,
dans aucune entreprise commerciale,

a 11 ne peut recevoir ni payer pour le compte de set commelUns. «

Le règle ëublie par l’art, i*', lit. de rOrdonneDcep et l’art. 86 du Cod. de eoiii., »

toujours dlë du plus haut intérêt; mois ton importeoce beaucoup tugmenté de nos jours,

en raison des grands développemens de notre commerce et des opérations éoormes pour les^

f^uellce le ministère des sgens de change ou de courtage est nécessaire. C'est donc, on ne

sanrait trop le répéter, un principe ioTariable de notre droit commercial ancien et moderne

.

qu'un agent de change ou courtier ne peut, rfêuu ouciin cw et sous aucu/t pnf/e.T/e, &ira des

opérations de commerce ou de banque pour son compte. On verra dans les explications de

Jousse sur ce titre les motifs pleins de sagesse qui ont fait établit cette maxime retnar*

quable. La Cour royale de Parts a lait une application aussi juste que célèbre de ces prin-

cipes dans les aflaîres Hussard contre OiHjIte
,

et Perdonnet contre Forbin-Jaoson. On trouve

ces arrêts dans tons les recueils, et surtout dans la mémoire des agens de cbaoge, qui ne

ressexA de se récrier
,

et d'éluder peut-être une législation et une jurisprudence dont om

intérêt bien aveugle les empêche de voir la sagesse. H est plus clair que la lumière du jour,

pour toute personne désintértssiê

,

qu’une jurisprudence contraire, en Cavorisanl de plttf

grands proBts pendant quelques années, e&t sapé dans ses fondamens riostitblion si nlile des

agens intecmédiairas du commerce.
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rèmiae qui leur eti accordé k cet elTel. On let appriati autrefi’U eonriicrr de change.

Leur entremiw aert aux banquicra, n^ociana, genc d’afTaire*, cl anlrca prrannnct

qui xélilent ndgocier leur argent , lellrei cl billcla, en pay.’rni ou reccranl le change

auiraol le cours de la place.

Il y a des villes ob les agens de change et de banqne sont en litre d'office, cl ont

dos provisions ou commissions du lloi,* comme i Paria, Usrscillc, Bordeaux, ctJjL

quelques autres villes. Il y en a d'autres où Ils sont choisis par 1rs maire et éÆ0
vins, ou par les iugts^^onsuls, et prêtent serment devant eux, commn i I.yon, auh

vant l'article ig du règlement du a fuln 1667 , rapports ci-après, litre 5, article 7,

note I ; ou par les maîtres, gardes et syndics des corps des marchands. Mais en

général, dans les autres villes, il est permis é toutes sortes de personnes de faire

celle espèce de négoce , sans avoir besoin de permission
,
pourvu que ceux qu^'exrr-

oenl soient d'une probité connue.

Avant l'année 1708, il n'y avait A Paris que vingt agens de change, qui avaient

été créés en titre d'office par édit du mois de décembre 170S. (Voycx au recueil,

tome s, page 3R5.
}
Par on second édit du mois d'aoOl de l'aifhée 1708, le nombre

en fut augmenté jusqu'A quarante; cl par on autre édit du mois de novembre 1714,

le nombA en avait été Gié A soixante. Mais, par no dernier édit du mois de janvier

1713, ces offiocs ont été supprimés, cl il en a été créé soixante nouveaux
,
qui ont

été mis en commission par arrêt du conseil du 14 octobre 17x4. et depuis réduits

au nombre de quarante, par un autre arrêt du couseil du sa décembre lySS.

Par le même édit du mois de décembre 1708, le Roi a supprimé tous les offices

de courtiers et agent de change qui avaient été créés auparavant dans l'étcndoe

du royaume , A la réserve de ceux établis dans les villes de Marseille et de Bordeairt,

et en a créé et établi on certain nombre d'autres dans les principales villes de com-

merce; savoir ; vingt A Paris, vingt A Lyon, six A La Rochelle, qgx A Montpellier, cinq

A Aix, cinq A Strasbourg, cinq A Mets, dix A Rouen, huit A Nantes, quatre A Tours,

quatre A Saint-Malo, quatre A Dijon
,
quatre A Bayonne, deux A Toulouse, deux A

Dieppe, un au Bavre-de-CrAce, un A Calais, deux A Dunkerque, deux A Roebeforl,

,
deux A Rennes, deux A Brest, et un an Port-Louis, (je même édit porte que ceux

qui exerceront ces offices jouiront pour les négociations qu'ils feront en argent

complaol, billets et lettres de change, de cinquante sous par mille livres payables,

savoir ; vingt cinq sous par le prêteur, et vingt-cinq sous par l'emproateur; et qu'A

l'égard des négociations pour ihit de marcUandises , ils seront payés, savoir : A Paris,

sur la pied de demi pour cent de la valeur des marchandises, et dans les antres

villes de commerce où ils seront établis, des mêmes droits dont jouissent les cour-

tiers et agens de change, de banque et marchandise, avant la suppression portée

‘ CoJ. dt eom. , art. 7S. s Les sgens de change et les conrtisrs sont nommés par le Roi. s
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par rcl éilil. Veut eu outre S. M. que toutes le* lettres de ckanjte et billets qn'Mt

négocieront, soieol signés d'eux, et qu'ils en cerlifiCDi la signature véritable. La

même édit ajoute que ceux qui serout revêtus desdits oCGces d'agens de cfiânge

,

de commerce et de rinauce, ne dérogeront point à la ooblesde; ci il leur permet

de iMsséder conjointement des charges de secrétaires du Roi, même de la grande

njuucellerie.
^

^^uoiqu'il n'y ail point d'apprentissage pour celte espèce de trafic, néanmoins il

est nécessaire que celui qui veut l'exercer ait une connaissance particulière de tout

ce qui concerne la banque et le change : et il serait è propos pour cela qu'il edf de^

meuré et servi pendant un certain temps cbex des banquiers ou négociant, afin de

se mettre au fait de tout ce qui concerne sa profession. i

11 fq^l aussi que les agens do change soient des personnes prudentes et réservées

pour tout ce qui regarde les alTaires des négocians et gens de finance; parce qu'il

dépend souvent d'uu agent de change d'dter par une parole indiscrète tout le crédit

d'un marchand , etc. ,
et par conséquent de le déranger dans tes affaires.

Les agens de chan^ doivent aussi avoir ailcniiuD on proposant è négocier let letr

Ires et billets de cbange , ou autres papiers qui sont en leur disposition , de let pro>

poser simplement et tant exagérer la solvabilité de ceux è qui ils appartiennent

,

pour engager è let prendre ; parce que, si dans la tuile cet lellrcs ou billets venaient i

être protestés, ceux & qui ils auraient été fournit seraient en quelque aorte en droit

de t'en prendre è ceux qui les ont procurés.

Enfin ils doivent prendre garde de ne jamais exiger pour leurs peines et salaires

un droit plut considérable que celui qu'on a coutume de payer dans les endroits où

l’op te sert de leur ministère ; autrement ce serait une espèce d'exaclioo de leur

part, qui mériterait d'étre réprimée, et quelquefois même punie.

Voyez encore let articles i cl 4 du lit. 3 ei-aprèt, pour les livres que les agent de

change sont obligés de tcuir.

(3 )
De faire U chan^.] Car 00 no peut être agent de cbange et banquier tout

ensemble : autrement U dépendrait de ces personnes de faire des monopoles qui se-

raient préjudiciables au comnMrce, en prenant ou acceptant toutes les lettres de
,

ebaitge sur une ville ou province où elles taraient rares, ou en pratiquant d'autres

manmuvres semblables contraires è l'intérêt public, et qui tendraient souvent i la

ruine des autres banquiers cl négociant.

ties agent de cbange ne doivent même rien entreprendre qui poisse faire présomee

qu'ils négocient pour leur compte particulier; eomma, par exemple, s'ils cauliQn>

naient eux-mêmes le tireur ou l'aocepteur d'une lettre de cbange, ou s'ils y met-

taient leur aval. ( Voyez l'arlicie suivant avec les notes. )

(3) Ou Unir banque pour teureomple particulier.] L'édit du mois de décembre

i;o5, qui vient d'être cité, a dérogé 4 cette disposition, et permet aux agens de

banque, de change, de commerce et finances, pour la commodité de ceux qui au-
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ronl ief n^ocUtians i faire de leur bil, de tenir un bureau ouvert et une caUie

chei eui, nonobatanl ce qui est porté par les articles i et i du présent titre.

(4) J peine de privation de Uuri chargée.] Ou d’interdlolion do leurs fonctions

dans les villes où les agens de banque et de change ne sont point en titre d'oISoe.*

a.

Ne pourront aussi les courtiers de marchanrtises (s) en faire un trafic

pour leur compte (a), ni tenir caisse ches eux (5), ou signer des lettres de

change (4) par ami (5) : ponrront néanmoins certifier que la signature

des lettres de change est véritable (6).

(ij lie pourront aussi les courtiers de marchandises.
]
les courtiers de niar-

chandises sont des espèces de mandataires qui s'entremclteot pour faire vendre,

acheter, troquer ou changer des marchandises, moyennant un certain proüt ou

salaire qu'on leur paie pour leurs peines. On les appelle aussi courtiers ou proxé-

nètes, du mot latin proxeneten; et ils sont désignés sous ces deux noms dans

l'article 4>9 de la coutume d’Orléans.

Il y a ordinairement, surtout dans les grandes villes de commerce , des courtiers

dan s chaque corps de marchands. Dans les autres villes, les courtiers s'entremêlent

indistinctement pour difTéreotes sortes de marchandises, et ils font même quelquetbis

les fonctions d'agens de change dans les endroits où oes derniers ne sont point éta-

blis en titre d'oIKce, ni en commission , comme i Orléans, etc.

Ces sortes de personnes sont très-utiles dans le commerce, soit pour le dedans,

soit pour le dehors
,
pa'rce qu'ils connaissent les marchands de la profession h laquelle

Ils s’atlachcnt, et que souvent sans eux tes négocians ne pourraient acheter ni se

défaire de certaines marchandises qui se vendent et s’achètent, ou qui se négocient

aisément par ce moyen.

Il est permis ù toutes personnes de faire les (bnetions de courtiers, excepté dans les

villes où ils sont en titre d'office ou en commission.** Dans ces dernières , les courtiers,

avant de pouvoir faire leurs fonctions, doivent justiOer de leurs vie et. mœurs,
et de leur capacité pour raison de la profession qu'ils veulent exercer ; et ils pftient

serment devant les maires, écbevins et jugcs-eonsuls , ou devant les maîtres, gardes-

syndics des corps des marchands. L'article 19 du règlement du a juin 1667, rendu

pour la ville de Lyon, en a une disposttioo psécise. (foysx_ es réglement issfrà,

titre 5 , article 7, note 1.)

* Xs CW. de com . ,
art. 87 ,

pronouce la même peine.

** Cette doctrine est pleinement oonhrmée dans un avis du Conseil d'Èlat du s3 mai 1809.
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Au re«le , iinoiqu’il n'y ait point d'apprentiMage rcquia pour pouvoir exercer l’élal

du courtier, il est eependaiil néceiMire que ceux qui veuleul a'atlachcr k celle prO'

(a«ioa aient, ainai que lea agena de cluiige , lea qualilda néoeasairea pour pouvoir

ruxercer. Ainai,

I* Outre la probité el l'honneur dont ila doivent avant tout (aire pruleaaion, il cat

oéceaaaire qu'ila aoient au fait de tout ce qui concerne 1e négoce, tant ponr la

qualité , meaure, que pqpr le prix dea marebandiaea , aana quoi ila auraient peine

à rénaalr dana leur état. .
’

a* Il faut auaai qu'ila aoient prudena et réaervéa, et qu'ila prennent bien garda

de ne paa préjudicier par leur iudlaciétion au crédit et A la réputation dea négociaua.

S° lia doivent avoir un livre en bon ordre, qui reoferme loua Ica marchéa par

eux négociée, dont chacun doit contenir la quantité et qualité de la marchandiae,

el le prix auquel elle a été vendue, pour y avoir recoure en oaa de beaoio.* Argu-

ment tiré de l'article a du litre 3 ci-aprèa. Cea livrée font foi en juatice, et aoni crue

aur lea conlealaliooa qui peuvent aurvenir entre Ica uégouiana, pour raiaon dea

venlea el acheta de marebandiaea qui ont été failea par leur entremiae, tant

pour la quantité el la qualité, quo pour lo pria do cea marohandiaea.

4* lia doivent auaai avoir atleotiou de ne prendre pour leur droit de courtage

que ce qui leur appartient légitimement, et ce qu'on a coutume de prendre dana

l'endroit où ila négocient.

S' En général, ila doivent obaerver lea mémea maximea quo lea agena de change

et de banque, dont il a été parlé dana lea nolea aur l'article précédent; car U n*y a

d'autre différence dea una aux aulrea, ainon en ce que cea derniera ne a'entreméleot

que do commerce de ta banque et do change, au lieu que lea aulrea a'entre-

mêlent du commerce dea marebandiaea.** •

Lea courtiera et lea a^ena de change aonl cooaidéréa comme peraonnea publiquea,

el ila aootaujela à la contrainte par corpa pour 1a reatitution dea lelirea de change
,

billeta el aulrea eboaea qui leur ont été oonHéea, ou du prix qu'ila en ont louché

pour le compte de ceux qui lea ont employée. (
Coutume d'Orléana, art. 4e(p )

(a) JEn faire aueutt trafic pour Uur compU.] Parce que
,
quand ila font eux-

mémea commerce de la marchandiae dont ila août courtiera, ila peuvent abnaer de

la oqnfiance dea peraonoea qui lea emploient , et prendre ponr eux le marché

qu'ila auraient fait pour un aulye; et par ce moyen ila tromperaient lea négociaoa.

* lA Caà. Je com . ,
art. tt , conMcre cette doctrine.

•* Celle obaervalion eat perbilcnient jnitej auaii lea légialateura modemea oot-ila appliqué

,

dans le même art. 85 ,
aux agena de change el courtiers

,
la grande règle dont noua avoua

aiynalé l'imporUnce, p. SS.
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cl pflurraieul leur cauier uo préjudioe nolalilc; ce qui e»t contraire à la bonoe foi

qui doit régner dana le commerce.*

(3) jyi tenir caisse chez eux.
]
C'etl-d-dire qu’ils ne doivent point avoir d'argent

actuellement en caisse, pour eu faire un commerce pour leur compte particulier,

et polir le négocier sur la place.

Il en est de même des agens de change cl de banque.
(
V. infrà

,

lit. 3, art 4

,

avec les notes.

L'édit du mois de décembre i;o5, portant création d'offices d’agens de change
cl de commerce dans le royaume , a dérogé à celte disposition

, et permet aux
agens de change et de commerce ainsi créés de tcnircaisse ches eux. (V. la note

3 sur l'art. 1" du lit. 3, ci-dessus, page 38. ]**

(4) Ou signer tes icttres de change, etc.
]

Afin qu'ils ne' s'engagent pas faci-

lement envers les négooians, en signant des lettres ou billets de change et autres,

ou en passant leur ordre au profil de ceux A qui ils les négocient ; ce qui le plus

souvent pourrait causer la ruine des courtiers , dans le cas où ces lettres et billets ne
seraient point p.ayés par l'insolvahililé de ceux qui les doivent.

(5) Par aval.
]

V. ce que c’est qu'avof, infrà, tit. 5, art. 33 , aux notes.

(G) Que la signature des lettres de change est viritable.
]
Parce que leur négoce

les met A portée de connaître les signatures des banquiers et négocians, et de ceux
qui ont passé les ordres et avals; et parce que c'est sur la bonne foi des cour-

tiers et agens de change que ceux qui ont besoin de billets ou de lettres de change
prennent ces lettres et billets, et donnent leur argent, ces derniers n'ayant pas

le plus souvent par eux-mémes la connaissance des signatures de ceux qui les ont
souscrits.

3 .

Ceux (jui auront (Menu des lettres de répit (1), fait contrat d’atermoie-

ment
, ou fait faillite , ne pourront être agens de change ou de banque , ou

courtiers de marchandises (j).***

(1) Ceux gui auront obtenu des lettres de répit.
]

V. infrà, tit. 9, art 5.

(3) Ne ptmrront être agens de change ou de banque, ou courtiers de marehan-

Reniarqun bien cetta raison
, c’est la principale : heureusenient elle est aussi claire et

décisive, que l'inléréi que l'on pourrait avoir i l’éluder est aveugle et pniseant.“ V. Is note 5 de Jousse sur l’srt. S, tit. 5.

Cod. de com., art. 85.« Ceux qui ont làil faillite ne peuvent être egens de change ou cour-
tiers

,
s'ils n’ont été rchabilitiis. »

6
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tlittt
]
Cnr tu eoiirtien el agena d« change doivent tire d'ttne probité connue , et

d'iinc réputation entière, telle qu'elle est déairée pour le commerce. (
V. tuprà,

.-irl. I et a, aux notei, pagu 36 el auivanlea. )

TITRE III.

Ura Livata f.t RECiaraEa ou NÉcociias, MiacujtKoa et JtAHgoiF.as.

I

.

Les m^ocians et marchands (1) tant en gros qn’en detail aiiivnt (2)

un livre qui contiemlra
(5)

tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs

dettes actives et passives, et les deniers employés à la dépense de leur

maison.*

(
1
)

Les ttigocians tl marchands.
]

Soiia cc mol de nejOCtatia sont ausai com-

prit Ica banquiers, comme il par.Tll par le sommaire de ce titre. D'ailleurs, la

banque étant un véritable négoce , le mot de négocians reuferme en général lou.s

ceux qui font quelque commerce, soit de marebandisu, toit de lettres de chauge,

billets ou argent.

(t) durant.
]
Autrement les autres roarebandt qui seraient en conlestation avec

eux, et qui auraient des livret en règle, pourraient être écoulés dans leurs de-

mandes, par cola seul que leurs livres seraient en règle, cet derniers élaul alors

prétunés être dans la bonne foi.

Ces livres sont aussi nécessaires, afin que las marchands qui sont à tout inomeiit

dans le cas d'acheter , vendre, ou emprunter, puissent rendre raison de leur con-

duite, au cas que par malheur ils vinssent i être dérangés dans leurs afTaires; el.

* Code de cornm . ,
art. 8. a Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-jourual qui /i/é-

sente t jour pir jour, ses dettes actives et passives, les opéraliuus de sou commerce
,
ses négo-

ciations, acceptations ou endossemcos d'edets, et généralement tout cc qa’il reçoit et paie, ii

qudqua litre que cesoit ; et qui éaoare, mois par mois, les sommes employées ù la dépense

de sa maison : le total indépendamment des autres livres usités dans le commerce
,
mais qui ne

sont pas indispensables.

a 11 est tenu de melti'e en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un re-

gtslte celles qu'il envoie, a

.Üjgibéoé-by-CNOej^lt’
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raalc par eux de «'èlre aMiijél'u à eetle loi ,
it» peuvent èire poursuivi» comme ban-

t|ueroulierv frauduleux. ( Infrà , lit. 1

1

, art. 1 1 .)

(5) Un livre qui contiendra, etc.
]
Ce livre e»l ee qu’on appelle fejournof, qui

doit «Ire écrit de suite, par ordre de data, article par article, uos aucun blanc.

( Infrà

,

arlicle 5. )

Suivant celle diaposition de rUrdonnanoe, les maroliands, négociansel banquiers,

ne sont obligés d’avoir d'autre livre que ce teurnal, et les marohaods et arUsans

qui no vendent qu’en délaU , et ne font pas des affaires bien considérables , n'en

ont pas ordinairement d'autres; mais ceux qui font un gros oommeroe, suit en gros,

soit en détail, outre oo livre, en ont plusieurs autres dont l’usage leur est uliln,

cl même nécessaire, pour tenir leurs affaires en bon ordre. Les piincipaux de cas

livres sont ;

' Le livre des aobats, ventes, lettres de obange et billets tirés et fournis, et

des poiemeos. Ce livre se tient par ordre do date, et en forme de ioaraal, comme

il a élé dit ci-dessus.

a* Le livre de débit et de crédit ,
appelé aussi grand livre ou livre do raison, qui

sc lient, non pdV ordre de date, mais par articles de marchandises ou de personnes

avec qui l'on négocie. On porte sur ces articles en débit , d’un célé les ventes faites,

et lettres de changes et billets fournis & chacun de ceux que l’article concerne, et

de l’autre côté on porte en crédit les paiement faits par ce» mêmes personnes. Ce

livre contient en général tou» les comptes, par crédit et débit, que le marchand

a avec les autres marchands et oommerçans avec lesquels II négocie, qui ont obacnn

un compte séparé sur ce livre.

S* Le livre où l’on écrit toute la dépense qui te fait dans la maison , et hors le

commerce.

4* Le livre de caisse, où le marchand écrit d’un côté ^out I argent quil reçoit,

et de l’antre tout ce qu'il pale.

5’ Le livre do copies de lettres , où le marchand transcrit ,
on fait transovire

par son lacteur ou commis, les lettres qu’il écrit pour raison de son commerce. (Voyea

infrà, art. y. )

Outre ces livres, il y en a encore d’autres que les marchands tiennent, suivant

les différens commerces qu’ils font. Mais do tous ces livres le journal est le plus

nécessaire ; et c’est même le seul, à proprement parler
,
qui fasse foi^en justioe.

3 .

Les agens de change et de banque (i) tiendront un livre-journal dans

(i) Ut agent de change et de hanque.] lien est de même de» eouriiers do mar-

chandises. (Voyex suprd, titre a, article a, note t. )
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lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées
(^
3) ,

/>our jr avoir

recours en cas de contestations (5).’*'

(a) Dans Uipul ttronl insériet toutes les parties par euaa négociées.
] C'est

-

i-dire négociées entre les banquiers, iiëgocians et autres personnen qui se sont

senrics de leur entremise, pour disposer des lettres et billets de change, ou autres

billets payables 1 ordre ou au porteur.

(3) Pour g avoir recours en cas de contestations.
]
Cette obligation de tenir

un livre-journal, i laquelle l'Ordonnance assujélit les agens de change et de ban-
que, est trés-sagoment établie; parce que, s'il survient des différends entre les

marchanda , banquiers et autres personnes qui ont négocié quelques affaires )>ar

l'entremise de ces agens de change, on a recours à ces livres, qui font foi en

justice qnand ils sont en bon ordre, et l’on en tire des induotions, en les conei-

liant avec les autres livres des banquiers ou négocians qui ont entre eux des contes-

tations.

3.

a

Les livres de migocians et marchands, tant en gros qu’en detail, seront

signés (i) sur le premier et dernier feuillet par l'un des consuls, dans les

villes oit il y a juridiction consulaire, et dans les autres, par le maire ou

l'iin des eclievins, sans frais ni droits; et les feuillets paraphes et cotés,

par premier et dernier, de la main de ceux qui auront été commis pâl-

ies consuls, ou maire et échevins, dont sera fait mention au premier

feuillet.**
•

{t) Seront signés
, etc.] Cet article s'entend seulement du livre- journal, et non des

autres livres de raison, dont il a été parlé ci-dessus, dans la note 3 sur l’ar-

ticle I de ce litre, suprà, page 43-

* Cad. de con. , an. 84, « Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre

revêtu des formes prescrites par l’art. 1

1

.

*> Ils sont tenus de consigner dans ce livre
,
jour par jour, et par ordre de dates ,

sans ra-

tures , interlignes ni transpositions
,
et sans abréviations ni chiffres

, toutes les conditions des

ventes, achats
,
assurances

,
négociations

, et en général de toutes les opérations faites par leur

ministère. » •
** Cad. de cône . ,

an. u. a Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 6 et 9 ci-

dessus, seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce,

soit par 1e maire ou un adjoint , dans 1a forme ordinaire et sans frais. Les commerçans seron^

tenus de conserver ces livres pendant diit ans. a
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Celle dinponlion «Tail éU ileblie pour ériler lea falaificalions el doobica regiiirea,

donl il Cil arrivé plusieura foia des cxemplea. Maia aujourd'hui elle n'eal plua guère

obaervée dana l’uaage ; on n'y lient paa même la main dana lea juridicliona con-

aolairea; et ce defaut d’obaervalion de la loi a même été auloriaé par dea arrêta.

Ainai un journal qui ne aérait aujourd’hui ni aigné,ni paraphé , ni coté, n'empêoherait

pas un marchand do pouvoir demander ce qui lui oat dû pour raiaon do aon com-

merce, en vertu de ce journal, al d'aillcura il eal tenu de aiiite et par ordre de date

,

el aana aucun blanc, et ai celui qui forme celle demande cal d'une probité connue

et incapable du aiippoaer des arliclea faux. Ce défaut de paraphe et de aignalure no

fait pas non pluaprésumer la fraude dana l’état de faillite d'un marchand; en juge

qu'il a négligé de ae soumettre k la formalité établie par U loi; et celte négligence

est excusée quand sa bonne foi parait d’aillcura.

4-

Lcs livres des agciis de change (i) et de banque seront cotés , signés et

/Hiraphés
(2)

par l’un de.s consuls, sur chaque feuillet, et mention sera

faite dans le premier du nom de l’agent de change ou de banque, de la

qualité du livre, s’il doit servir de journal, ou fmir la caisse (3), et si

c’est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre du

greffe de la juridiction consulaire ou de l’Hôtel-de-Villc.

(1) Le» Uvra dei agent de change. ]
Il en est de même dea livres dea cour-

tiers, car c’est la même raiaon pour lea uns et pour lea autres.

(
2) Seront colit, tignit et paraphii. ]

Voyex-en la raison en la noie sur l’ar-

ticle précédent. Il serait i sonhailer que celle disposition fût obaervée plus exac-

tement qu’elle ne l’est.

(3) Ou pour ta caitte. ] Il suit do ces termes qu’il n’est pas déièndu aux agens

de change el de banque de tenir caisse chez eux ; mais rintcnlion de l’Ordonnance

est que ces agens do change puissent seulement avoir une caisse, pour y mettre

en dépût les sommes qu’ils reçoivent pour le compte d'autrui, et non pour en

faire commeroc, et le négocier pour leur oompte particulier.
(
V, au sorplus la

note S sur l’article 1 do lil. s, ei-dessns, page 38. )

5.

Le$ livres-journaux seront éents dune même suite (i), par ordre de

( 1
) Seront ieritt d’une mime suite.

] Il n’est pas néceisaire que cm livres

«
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fülie
(2), sans aucun blanc (S), arrêtés ea chaque chapitre et it la lin

,

rt ne sera rien écrit aux marges (4)*

raient écrits de la main du marchand ou agent de change; il soffit qu'ils le soient

de la main de leurs facteurs ou eomnats.

(a) Par ordre de <toe. } C'est-à-dire , dates par an, mois et jour, et écrits an

jour la journée, à mesure de chaque rente, ou achat, paiement, négociation de

lettres ou hillels, etc.

(3) Sans aucun htane.
] Afin d'ériler les fraudes que des marchands de mau •

vaise foi pourraient pratiquer, en ajoutant après coup sur les blancs laissés à cet

effet, des ventes de marchandises qu'ils n'auraient ni vendues ni livrées, ou des

paiemens qu'ils n'auraient pas faits.

(4) El ne ura rien écrit aux marges.
]
Ainsi, v. g. quand un marchand reçoit le

paiement d'une marebandiso qu'il a vendue, il ne doit point écrire ce paiement à la

marge à cAlé de l'article ob il a rapport; mais il doit en faire un article séparé,

qu'il écrira sur son journal dans l'ordre de sa dote.

6.

Tous négocians, marchands et agens de change et de banque, seront

tenus, dans sii mois après la publication de notre présente ordonnance,

de faire de nouveaux livres-journaux'et registres , signés, cotés et para-

phés (i), suivant qu'il est ci-denus ordonné, dans lesquels ils pourront,

si bon leur semble, porter les extraits de leurs anciens livres.

(1) Cotés St paraphés.
]

Suivant un édit du moia de novembre ipo6, et une

déclaration du mois de mai 1707, le droit provenant de ees aortes de paraphes

avait été aftriboé à det officiers créés à cet elTet; ma» cca règiemeos août demeurés

sans e«éootion, ainsi qu’un arrêt du conseil du 5 avril 1674, 9»* portait que les

Nwes-jaurnaux des marchands, négooiana el aget» de cbange at de banque, ao-

raiesrt faila et écrila aur du papier timbré , à peine de uolblé al do mille livres

d'amende.

* Car/, de corn.
, an. lo. « Le livro-journal el le livre des inventaires seront paraphés et

visés uue fois par année.

n lâB livre de copies de lettres i» set* pas soasnia i «Me (nrawlilé.

a Tous seront tenus par ordre de dates
,

sans blancs , lacunes , ni transports en

innrge. »

i
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7 - .

4r

Tous ncgocians et marchands, tant en gros qu'en' détail, mettront en

liasse les lettivs missives qu’ils recevront (i), et en registre la copie de

celles qu’ils écriront (a).*’

(i) Mtllront en iiatse tes Utlret miuivet qu’ils recevront.
]

Afin que, s’il

arrive quelquo dilUculté an aujet d'une vente ou négociation , on puirae connaître

la vérité par le rapport de ces lettres. Car, si celui que l'on prétend avoir subi quel-

que engagement , ou avuirfait quelque marché , demande à Tautrelc rapport de ses

lettres, et que ce dernier refuse de les représenter sous préleite qu'il les a per-

dues, et qu'au contraire l'autre ait un livre de copies de ses lettres qni justifie le

contraire do la prétention du premier, il est constant que la copie de la lettre sera

crue en justioe, et fera tomber la demande de l'entre, s'il n’y en a d'ailleurs une
preuve constante.

(a) Et en regislre ta copie de celles qu’ils écriront.
]

Afin de pouvoir justifier eu
justice les lettres qui'auront été écrites A ceux qui refuseraient de les représenter, et

aussi afin d'cmpécher la contrariété qui pourrait arriver dans les diflérens ordres que
les négocions donnent par écrit & leurs oorrespondans. Autrement il serait bien

diOîcile qu’ils pussent se ressouvenir de toutes les circonstances des achats et ventes

,

traites et remises de lettres et billets, sans celte précaution.

Au reste la disposition portée en cet article eslplulétun conseil •qu'une obliga-

tion, et sert seuloment à faire présnmer que le marchand ou négociant qui ne
l'obse^e, point, n'est pas en régie, ni de bonne foi.

8 .

Seront aussi tenus (i) tous ks Etstrcfataids de faire, êam le même délai

de «X mois, inventaire sous leur seing de tous leurs effets mobiliers «t

immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel Mra récolé et

renouvelé de deux ans en deux ans (2).**

(1) Seront aussi tenus.
] Voyeila note snr l’ariiole précédent.

(a) Et retunivefd de destai ans en deux ans. ] Afin qu'ils puissent se rendre

* V. l'art. 8 du Cod. de com.
,
cité pins haat.

** Cod. de com, , art. « U eat tenu de faire tous les ans, sous aeiug prÎTé
y
tio iutentaire

doses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actÎTei et passives, et de le copier, r

anode par aobëe , sor uo registre spéeisi à ce destiod. »
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raisoD de l'élat de leur! affairée, el en conséquence pro|iorlionncr leur conunerce

à leurs racullés. Celle obligation esl ausM élablie pour qu’ils puissent , en cas de fail-

lite ,
rendre raison de leur conduite i leurs créanciers ; autrement ils pourraient être

présumés en fraude, et tomber dans le cas de l’article » du titre il, ci-après,

surtout s’il se trouve qu’ils n’ont pas satisfait aux autres formalités requises par ce

même article.

9-

La représentation ou communication des livres-journaux, registres,

ou inventaires, ne jiourra dire requise ni ordonnée en justice (i), sinon

l>our succession (a), communauté, et partage de sqciétë en cas de fail-

lite (5).*

(i) lYe pourra être requise ni ordottnée en juttice. ]
Afin de ne pas révéler le

• secret de leurs affaires, ni de celles d'autrui.

(a) Sinon pour succession, etc.
]

Si un marchand laisse en mourant plusieurs

héritiers dout un s'empare des livret, ou si cet livres sont déposés chez uii tiers,

les cohéritiers, ou l’un d'eux, en peuvent demander la représentation ou la commu-

nication; parce que chacun do ces cohéritiers a droit d’examiner les affaires de la

succession. Il eu est de même entre associés, et dans le cas de partage d’une com-

munauté.

[3) En cas de faillite. ]
Afin de pouvoir examiner les affaires et la conduite

il’un débiteur, el de pouvoir, en conséquence le poursuivre ou se prêter à un aocom-

modeiiicnt, eu voyant l'état de ses effeU, et dans quel ordre sont ses affaires.

^
,

lO.

Au ca.s néanmoins qu'un négociant ou un marchand voulût se servir

du ses livres-journaux et registres, ou que la partie offrit tfj ajouter

Joi (i), la représentation pourra être ordonnée (a), pour en extraire ce

qui concernera le différend (5).**

(i) Offrit d'y ajouter foi, ]
Cette repréaeotatioo De peut être reftuée, dane le

* Onf. de corn- ,
<irt, i4. « LsS commuuicaliou des livres et inveouires ne peut être or->

donnée en justice que dans les aflaires de succession
,
conununaulé

,
portage de société

,
et en

Céts de Cdillile. »

’• Cod. decQfn,, art. tS. « Ddosie cours d’une conlciUlioo, U lepréseoUtion des livres peut

t'tre ordonnée par le juge, même d'olEcc, à l'cQcl d’en c&traire ce qui concerne le différend. »
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cas même où il y aurait un litre contre celui dont on demande, que les llTres aoient

rapporléj. (
Ainsi itigé par arrêt du aa juillet i6«y , confirmatif de deux sentences

reuduGi au consulat de Troyes. )

Si U partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter,

le juge doitalors déférer le serment à l’autre partie/

(a) La Tfpréêentatimf pourra itrt ordonnée.
]
Ces termes font voir qu’un mar-

chand n'est pas tenu de communiquer ses registres, ni de les déposer au greffe pour
en prendre communication ; mais seulement de les représenter pour en extraire

ce qui concerne la chose cootenlieuse.

(3) Pour on extraire ce <fui concerne te différend, ] Et non pour en extraire les

autres endroits qui ne regardent point le différend des parties, afin qu'on ne prenne
point connaissance des autres affaires de celui qui représente ainsi scs livres, ce

qui serait contraire à l'esprit de l'Ordonnance.
(
V, la déclaration du i8 février iSyS,

et les édits de septembre et juin i6i5 , rendus pour la ville de Lyon.
)

TITRE IV.

Des Sociétés.

Les sociétés qui peuvent avoir lieu en fait de négoce et de banque, sont de trois

sortes.

I.a première
, appelée eocUié géniraU ou ordstiaire, est celle qui se contracte

Cette opintoD de Jousse a etc coo sacrée eu loi, ipsis terminis, par l'art. 17 du Cod. de
com. « Si U partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le

juge peut déférer le serment i l'autre partie. »
** Le titre des sociétés est évidemment un des plus importaus de notre législation commer-

ciale : toutes les disposittoos de l'Ordonnance, sans aucune exception on modiGcatîon, ont été

consacrées de nouveau par le Code de commerce. Les législateurs modernes ont souvent mi»

4 profit les lumières de Jousse
j

m,-!!» il y aurait de l'injustice à ne pas reconnaître que le

titre 3 du Cod, de com. sur les sociétés, malgré de grandes imperfections, est ionniincnt

supérieur sur ce point à l'Ordon. du com. Les dévcloppemens du cotiimcrcc cl de l'indus-

trie ont douué aux sociétés commerciales, et noUmmentà la société anonyme, une impôt tance

qu elles n'avofrot point auparavant-

Le Cod. de com.
, art. 19, reconnaît trois espèces de sociétés t la société eu nom collectif,

la société en commandite, la société anonyme.
Jousse distingue aussi ces trois espèces de sociétés

^
mais, si on lit avec attention les déltni-

7

V
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cotre deux ou pluiieuri personnel , et dans laquelle les associés courérenl égale-

ment leur aigent et leurs soins. Tous les actes de cetto société se passent sous les

noms des associés qui Pont conlraolée^ soit que ces noms soient exprimés chacun

tions qu’il en donne, on est loin d’y trouver rcuclitude et U précuion si nécessaires dans toute

délmitioD. St l'on ouvre le Code de commerce pour y chercher la définition de ces trois sociétés,

on serait vraiment étonné de soo imperfection
,

si on ne savait l'immense difficulté qu’il y »

de (aire de bonnes lots.

L'art, ao du Cod. do com. porte : a La société en nom collectif est celle que contractent

deux personnes ou un plus grand nombre, cl qui a pour objet de faire le commerce sous une

raison sociale. » D'après la rédaction de Tari., il parait que le léi^islateur a voulu définir la

société en nom collcctifj il est néanmoins évident que celte définition ne définit rien, car elle

convient à la société en commandite comme à la société en nom collectif. Le législateur a

omis dans sa définition le caractère essentiellement distinctif de U société en nom collectif;

on ne le trouve que dans l'article as. Nous croyons, d'après les meilleurs jurisconsultes,

que la société en nom collectif peut cire définie, celle que contmctcnl deux personnes ou

un plus grand nombre ,
toutes également solidaires et responsables, et quia pour objet de

faire le commerce sous une raison sociale.

La solidarité de tous les associés n'ayant lieu que dans la société en nom collectif, il est clair

que cette définition ne peut convenir è la société on commandite, ni è la société anonyme,

pour lesquelles le principe de la responsabilih: solidaire de tous les membres n'exisie pas.

Le G>d. de com., art. aS, définit la société en commandite ; « La société en commanriitc K
contracta entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires

,
cl un ou plusieurs associés

simples l>ailleurs de fonds, que l’on nomme commamlitaires ou associés en commandite.

TB Elle est régie sous un nom social, qut doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs

des associés responsables et solidaires. » Celte définition présente le même vice que la défi-

nition de la société en nom coUeolif} on n'y trouve pas le caractère essentiellement distinc-

tif de celle société : vice capital dans toute définition, d'après les règles du simple bon sens

et de la logique. La société en commandite peut être définie
,
celle qui existe entre des asso-

cies dont l’un ou plusieurs sont tenus solidairement de tous les engageroens de la société, et

les autres, qu'on nomme commanditaires, ne sont passibles des dettes que jusqu’à concur-

rence des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre dans la société.

L'Ordon. du coin, ne parle point dans le titre des sociétés de celle connue de nos jours sous

le nom de êociété anonyme

,

et à laquelle plusieurs articles du Cod. de com. sont spéciale-

lucut consacrés. Y. art. ag
,
3o ,

St, Sa, SS, 34, 55, S6
, S7 ,

4o, 45 Cod. de com. La

raison de ce silence est fort simple ; le commerce de 1a France était encore peu développé

lorsque l'ordonnance fut promulguée, les sociétés anonymes étaient rares, les principes en

étaient peu connus. Aussi, en comparant ce que dit Jousse sur ces sociétés avec les règles

coDsaciées par le Code de commerce, on ne peut s’empêcher d’ètrc frappé de^ modificatious

que rex|>érience a nécessitées d.ius la doctrine enseignée par ce grand jurisconsulte. Pouc ne

signaler en passant qu’un point assez remarquable
,
00 lit dans Jousse yoe les sociétés

anonymes sont le plus sous^nt verbales. Le Cod. de comni. consacre au contraire, par les
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CO partiouUer, koU qu*Us soient ciprimés coUccllTcmenl, v. g. sous le nom d'un let

cl compagnie. •

La seconde espèce de société est celle qu’on appelle tociéti ttx eofiXToanditt. Elle

se fait entre plusieurs associés^ dont Tud ne fournit que son argent ,
cl les autres

donnent leur argent et leur travail, ou leur travail seulement, pour leur tenir lieu du

fonds ou d’une partie de ce fonds, qu’ils sont dispensés de fournir. Ceux qui sont

ainsi associés en commandite ne sont point obligés solidairement aux dettes de la

société; ils sc contentent de fournir leurs deniers sans faire aucune fonction, cl

sans paraître en aucune manière dans les achats cl ventes, obligations, billets on

autres Wes concernant le commerce; mais Us parlicipent seulement dans tes profits

art. $7 cl 4o, que les sociétés anooyracs ne penvent être formées que par des actes publics , el

ne peuvent exister sans raulorisation du gouvernement : cl ces dispositions sont de la plus

grande sagesse, quoiqu’il failîr jmiir toc du* dont tous U* *«prtls ne sont pas

capables. La solidarité des associés est U véritable base de tout crédit social : or dans les socté»

tés anonymes la responsabilité de tous les associés est limitée à leur mise. Le législateur devait

donc prendre des précautions pour que ces sociétés, d'ailleurs si miles, ne devinssent pas

un moyen de fraude pour le public. Tel est le droit commun de l'.^nglelerre sur ce point

important ; aucune société adVanchissant les associés de la solidarité, ne peut exister sans

être spécialement autorisée. par un acte du parlement.

Le Cod. de coin, l'econnait aussi la société on participation dont parle Jousscf l’art. 48 nous

parle de cette société. Nous avons déjà remarqué lo vice des définitions données par le légis-

lateur des sociétés en nom collectif et en commandite ; celle de la société en participation

est encore plus vicieuse, ou plutôt on ne trouve rien dans l’arlicle 48 qui puisse caractériser

uuc définition : la loi dit que Us assuciaitons commerciales en par/icipa/ion sont relatives a

une ou plusieurs opérations de commerte. Mais, je le demande, à quelle société de commerce

une pareille défmilioD ne peut-elle pas convenir? Quelle est la société qui n’est pas rela-

tive à uue ou plusieurs opérations de commerce? Aussi cette mauvaise définition est-elL'

une source féconde de confusion et d’erreurs : on croit voir dans toutes les sociétés des sociétés

en participniion
;
et il faut convenir qu’il n’en est ancune qui ne rentre fort aisément dans

bi catégorie de la loi.

J'ai vainement parcouru les meilleurs auteurs pour trouver une définition de la société en

l>ai ticipalion qui me saibnt; cl plus on y réfléchit, plus on y trouve de difficulté. Jousse,

comme on le voit , n’explique celle société que par un exemple
,
et je n’ai rien In qui en donnât

uue idée plus claire : ces mois^société tnomentaniey dont il se sert, me paraissent très-pré*

cieux.

• JjQ Cod. de com. n'a point établi de pi incipe relativement aux droits des tiers contre les

associés en jiartieipalion : c'est une lacune fâcheuse, et qui a fait naître des diflieuhés. 11 me
parait qu'il faut sur ce point suivre les anciennes maximes cl la doctrine Jousse cl do

Savary, d'après, laquelle les tiers n’ont action que contre t'associé avec lequel ib ont con-

tracté, sans pouvoir exercer niiriin recours contre les autres associés en parlieipition.
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OU perICAt juAqu'à coucurreom de la pari et portion qu'ili ont daoA la société : ce

qui fait que le plus aouvenl cca aortes de sociétés se fQnl areo des personnes qui ne

sont point négociani par état , et quelquefois même arec dos olHoiers cl des per-

sonnes de dislinolion.

La troisième espèce dp société est celle qu'on appelle anonyme, c'est-à-dire, qui

ne se fait sous aucun nom. Ceux qui font ensemble celte société travaillent chacun

de leur cété sous leurs noms particuliers, et ils se rendent réciproquement compte

les uns aux autres des profils et des perles qu'ils ont faits
,
qu'ils partagent et sup-

portent en commun. Ces sociétés sont le plus souvent verbales; et, eomme elles

n'ont quelquefois pour objet qu'une seule entreprise , elles ne durent que l^lemps

qu'il faut pour faire l'achat, ou la vente, ou le partage, ce qui fait aussi qu'elles

sont appelées toeUtée momenlanéet.

Ces sociétés anonymes se peuvent faire de plnsienrs manières. La première,

qu'on appelle toeiité ou compte de participation

,

se fait lorsqu'un marchand, à

l'arrivée, par exemple, d'un vaisseau chargé de marchandises, écrit à son corres-

pondant, en lui euruyant rciai de ses maretiandises, pour savoir de lui s'il veut

prendre quelque part ou intérêt dans l'achat et la vente qui doivent s'en faire, afin

de les revendre ensuite pour leur compte; et que le correspondant accepte la pro-

position qui lui est faite, et remet eu conséquence au marchand qui lui a donné

cet avis, sa part des fonds suffisons pour faire cet achat. Alors il se forme une

société passagère entre ce marchand et son correspondant, en vertu des lettres

respectives qu'ils se sont écrites l'un et l'autre; et, en conséquence de cette société,

celui qui achète les marchandises s'oblige envers l'autre de lui rendre compte de

rachat, ainsi que des profits qu'il y aura sur la vente, et de participer à la perle, s'il

y en a. De même le correspondant s'oblige envers l'autre associé, tant au paiement

de sa part de l'achat des marchandises et autres frais, qu'à participer aux pertes et

profils qui pourront se faire en la vente : mais il n'y a que celui qui fait l'achat des

marchandises, qui soit obligé envers le vendeur originaire, et le correspondant ne

l'est point; en sorte que, si cet acheteur venait à tomber en faillite , le vendeur ori-

ginaire n'aurait aucun recours contre ce correspondant, qui n'a point contracté

avec lui.

Il en est de même de la vente des marchandises ainsi achetées en,commun : il n'y

a que celui des associés qui les a vendues, qui ail art ion contre les acheteurs

pour en avoir le paiement , et l'autre associé n'a aucun recours contre eux ; en aorte

que, ai celui qui a vendu ces marchandises venait à faire faillite, l'antre assêcié, pour

raison de ce qui lui est dû par la société, serait tenu de perdre, et de venir à con-
^

tribolion , comme les autres créanciers , sur le prix des marchandises vendues , sans

avoir plus de privilèges qu’eux. Cette espèce de société anonyme, ne regardant point

le public, mais seulement les associés qui la forment entre eux, n'est point sujette 1

la formalité do l'enregislremenl requis par l'art, i du présent titre.
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Une entre eipèce de socUti anonÿmt cet celle qui se fait par des luarcliaoda qui

vous ensemble, ou l’un d'eux seulement, dans des foires, et quelquefois mtme en

pa^s étranger, pour y acheter ou vendre As marchandises dont ils conviennent, et

qui s'associent 1 cet effet pour lotir entre eux les marchandises, ou pour partager les

profits et pertes, suivant les parts et portions dont ils sont convenus. Celte espèce de

société se fait souvent sur-le-champ et par paroles seulemeot ; mais la bonne foi du

commerce fait qu'ordiuaircmcul les marchands qui l'ont contractée ne la dés-

atouenl point. Quand elle se fait en pays étranger ou éloigné, on la rÿdige par écrit

BOUS seitig privé : mais, comme alors il arrive ie plus souvent qu'il n'y a qu'un seul

des associés qui soit député pour l'achat et la vente des marchandises convenues ,

ces achats ou ventes ne se font que sous le nom de celui qui est chargé de vendre ou

acheter, et les autres associés ne sont engagés qu'au regard des uns des autres, mais

lion envers ceux qui ont vendu ou acheté ces marchandises, ét avec lesquels ils

n'ont point contracté; parce que celle société u'est point faite en nom collectif,

comme les sociétés ordinaires, où les ventes et achats se font sous les noms exprimés

de tous les associés, ou du moins sous leur nom colléclif d'un tel et compagnie.

{Infrà, art. y.)

Les sociétés anonymes se font non-seulement entre marchands et négociant

,

mais aussi quelquefois avec des personnes qui ne sont point de cette profession.

Toute société, de quelque espèce qu’elle soit , finit par la mort d'un des associés

( L. 65 , § 9 , pro socio), ù moins que par l’acte ou contrat de société il n’y ail une

clause au contraire, ou que depuis la mort de l'associé, et indépendamment de

celle clause, les parties eussent consenti à demeurer ensemble en société.
( L. 3y ,

/f.
pro socio.)

Au reste, quoique la société finisse par la mort d'un des associés, néanmoins les

autres associés restent toujours en communauté avec les héritiers de l’associé défunt ;

parce que, quoiqu'il soit /raf de dite que la société est dissoute par la mort, néan-

moins il n'y a que le partage qui rompe la communauté. (V. la L. tfO, ff. pro

socio, et la L. aa, % s,ff. de negot. gestis.)

La renonciation d'un des associés, soit pour défaut d’union avec les autres, soit

pour absence, ou pour d'autres causes, suffit aussi pour dissoudre la société sans

le consentement des autres, même avant le temps où elle doit finir, suivant la

L. 63, sn fine, ff. pro sooio

,

et la L. S, Cod. eod. lit.; mais il faut que cette

renonciation se fasse de bonne foi : car, si elle est faite en fraude
, on n'y a point

d'égard.
(
Aiusi jugé par arrêt du ay novembre i56a

,
rapporté par Carondas. Ce qui

est conforme i la L. 3 , /f. pro socio, et A la loi 14 du même titre. )
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I . •

•

Toute société (i) générale ou en commandite (a) sera rédigée /)fr

écrit (5), ou par-dcv^nt notaires, ou sous signature privée (4); et ne sera

reçue aucwie preuve (5) par témoins contre ou outre le contenu en

l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors

ou depuis l'acte, encore qu'il s’agit d'une somme ou valeur moindre de

cent livres.*'
*

*

(i) Toute soeUlé. ]
Cet article ne regarde pas sealcment les sociétés entre mar-

chands, négocians et banquiers, mais aussi celles qui sc font entre gens d'alTiires,

et entre tuutcs autres personnes qui s'associent ensemble pour un commerce de

marchandises, d’argent, ou autres entreprises. (T. infrà, lit. la, art. , note é.
)

(s) Ou eu commandite. } Il en est autrement des sociétés appelées anortymet :

celles-ci SC font le plus souvent verbalement et sans aucun écrit, ainsi qu’un vient

de l'observer en parlant de ces sortes do soaiéié».
(
V, ce qui s été dit ci-dessus,

page 5a.

)

(3) Sera rêdigie par icrit.
]
Car, si l’on s’en rapportait aus paroles des associés ou

des témoins, il n’y aurait le plus souvent dans les contrats de société aucune certi-

tude, et les jugemens qui ioterviendraient à cct égard seraient sujets à trop d'in-

convéniens.

(4) Ou loue signature privée.
]
Les sociétés entre marchands et négocians sc

font ordinairement sous seing privé; mais il serait quciquerois avanLigcux de les faire

par-devant notaires, pour acquérir de la part des associés une hypothèque sur les

bie'ns des uns des autres.
, •

(5) Et ne sera reçue aucune preuve.
]
Cette disposition est conforme à celle de

l’article a du lit. io de l’Ordonnance dn mois d’avril 1667. C’est pourquoi ceux

qui font ensemble une société doivent avoir soin d’écrire dans l’acte qui l'établit

toutes les conventions qu’ils veulent qui soient exécutées : car c’est la lui qui doit

régler les parties ; et, s’ils jugent à propos dans ta suite d’y faire quelque changement,

il faut qu’ils expliquent leur intention par un nouvel écrit.

* CW. de com . ,
art. 3g. a Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être

constatées par des actes publics ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier

cas, A l'article i5s5 du Code civil, n

Art. * 1 . « Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans

les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l’acte ou

depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs, a

r
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,
2 .

Vextrait des sociétés (^\) entre marchands et négociaris (3), tant en

gros ^uen detail, sera registré (V) làxx grcfTe de la juridiction consulaire,

s’il y en a, sinon en celui de l’hotcl commun de la tUIc; et s’il n’y en

a point, au grelTe de nos juges des lieux, ou de ceux des seigneurs, et

l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public ; le tout à f>eine de

nullité des actes et contrats passés (4) tant entre les associés qu’avec leurs

créanciers et ayantrcause.*

(
1
)
Vtxiraii des sociétés. ] Ainsi II n'est pas nécessaire que Taote de société soit

enregistré en entier; il suffit que cela se fasse par extrait.

(a) Entre marchands et négocians. ]
Cet article ne parlant point des personnes

* Cofi de corn. , art. 4i. s L’extrait des scies de société en nom colleciif et en commandite

doit être remis
,
dans la quinzaine de leur date , an grefle da tribunal de commerce de

l'arrondissenienl dans lequel est établie la maison du commerce social
, pour être transcrit

sur le registre
,
et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

M Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondlssemcns, U
remise

,
U iranscrif^tion et Tafficbe de cet eitrait, seront faites au tribunal de commerce de

chaque arroodisscmenl.

9 Ces formalites seront obeervées, à peine de nullité| à l’égard des intéressés mais le défaut

d’aucune d’elles ne pourra cire opposé à des tiers par les associés. »

Le Cod. de com.j conforme à l'Ordon., prononce la nullité des contrats de société faute

d’enregistrement cl d’afficlic aux greffes des tribunaux de commerce; cependant, comme on

le voit dans les notes de Jousse, l’usage contraire avgil prévalu, et la nullité ne se prononçait

guère dans les tribunaux. Bornier, dans son Commentaire sur l’Ordonnance de i6?5, enseigne

la même doctrine que Jousse.
*

Les dispositions du Cod. de com. sur ce point important sont, il est vrai, dune clarté

qui ne prêle point à la controverse; mais le texte de lOrdon. était également formel.

(Cependant l’on voit que l’usage et 1a jurisprudence s'en étaient positivement écartés ; en sera-

t-il de même sous l’empire du Code? Je serais porté à le présumer.

U disposiüon de la loi, dans l'art. 4a, est sans doute très-précise
;
mais c’est aussi une loi

très-pToeûe et d'une bien autre importance, que celle qui commande le respect des conven-

tions et le maintien de la InAine foi parmi les hommes î JViAif tam co/tgruum fidet humuna

quàm pacte servarf. Plusieurs personnes se lient par un contrat de société, sans lui donner

U publicité voulue par la loi; on se livre è des opérations de commerce : il arrive qu'un

des associés veut sc délier de ses engagemens, et il învoqug l'art. 4a. Mais le défaut do
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qui ne lODl ni marchandf , ni négooiaoi, qui auraient fait dei sooiélia on commandite

avec une autre personne qui serait marchand, il s'ensuit que ces personnes pe sont

pas sujettes i la formalité de renregislremenl de l'acte de leur société: autrement

ce serait détruire l'usage des sociétés en comrosiidite, dont les associés ne veulent pas

le plus souvent être connus du public.
,

(5) Sera regùtri, etc. } V. infrà

.

art. 6, avec les notes.

Celle formalité est sagement établie, afin que le public connailae les conditions

des snciétés et le temps de leur durée; parce que, le principal fondement du négoce

éunt le crédit et la réputation des associés. Il est juste qu’on sache les changemens

qui arrivent entre en*, ainsi qoe In nature et la durée de leurs engagemens.

Cependant l'usage contraire a prévalu, et il est rare aujourd'hui que tes sociétés

de marchands s'enregistrent.

(4) Le tout d peine de nuUiU des actes et contrats pastis. ]
Celte nullité ne se

prononce guère dans les tribunaux, soit au regard dos associés cotre eux, soit au

regard de leurs créanciers, contre la disposition de l'article C, ci-après; mais il faut

pour cela que la société soit prouvée d'ailleurs, soit par des lettres, soit par d'autres

actes passés antre las parties ou avec leurs créauviers.

3.

Aucun extrait de société ne sera enregistré, .s'il n'est signé, ou des

associés, ou de ceux qid auront souffert la société et ne contient les

noms, surnoms (a), qualités et demeure des associés, et lefclauses extra-

(i) Ou de ceux qui auront souffert ta soeiiti.
] C’est-è-dire, de ceux'qui en

vertu de leur procuratiou auraient consenti i la société pour un ou plusieurs as-

sociés. (V. Savary en son Parfait Négociant, liv. s, ch. i, page édition de I74g.)

(a) Et ne eorttient tes noms , surnoms , etc.
]

Afin que le public connaisse

publicité D’est-il pas* de son fait comme de celui de ses coassodésT Peut-il arguroecter d'utie

fsuto commune? Dans quel intérêt la publicité est-elle requise? Evidemment dans l'intérét

des tiers et du public. Mais les tiers et le public ne réclament point : l’associé a-t-il besoin

de l’affiche pour connaitre les clauses du contrat qu'il a signé? Je sais que le teste formel

d'une loi est une raison qni répood et doit répoudre à tout
;
mais il en résulte le gruid

ineonvénient de donner des armes à la mauvaise foi , et il y a toujours mauvaise foi quand

on élude une ocnvention. Toutes les lois civiles sont impuissantes pour modifier la grande

raaiime qui commande le respect des conventions; elle a été gravée dans le emur de l’homme

pnr le législateur suprême ; Jura naturatia nuiio Jure tiviti dirimi ponunl. M. üelvincourt

adopte le système de l'ajicienitn jurisprudence.
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ordinaires (5), s'il y en a, pour la signature des actes, le temps auquel

elle doit commencer et Jinir (4); et ne sera reputee continuée, s’il n’y en a

un acte par écrit, pareillement enregistré et afliché.*

eiaotement loua ceux qui corapdienl la aooiélé, et qu'il puisse plus sOromenl con-

tracter aveo eux.

(3) Et U* olautes extraordinaire*. ]
Comme s'il élail dit dans l'acte de sooiélè

qu'il d'; aurait qu'un seul des associés y nommés qui pourrait lircr des lettres de

ch'ange, à l'exclusion des autres, passer des ordres pour la compagnie, ou autres choses

semblables. Au moyen de celte clause, si quelqu'un des associés venait à tirer des

lettres de change, ou A passer des ordres, la société c'en serait pas tenue, parce que

celte condition , ainsi établie par l'aole de société , serait connue et publique
; mais

,

faute d'avoir fait enregistrer cette même clause, tout les autres associés seraient

tenus solidairement A tout ce qui ser.iil fait par l'un d'eux qui aurait signé pour

la société ( InQ'à, art. ;, pag. 5g ), encore que le contraire fût marqué par l'aote

de société.

(^) Le temps auquel elle doit commetxeer et pair.
]
Car tout ce qui aurait été fait

avant l'enregistrement de l'extrait et depuis la société finie , serait nul par rapport à

ceux qui composent la société ; et il n'y aurait que celui ou ceux avec qui la négocia-

tion a été faite nommément qui en seraient tenus.

4-

Tous actes gxjrttmi chart^anent ([associés (i), nouvelles stipulations (2)

(
1
)
Porlunt chat%^emcnt d*assocvi4‘] Soit qu*uii Uct aiuociés quitte la aociétép

ou qu*on y en aUmetle un nouveau. *

(3 ) NouveiUs stipuiations.] Par exemple» la renonciation d'un des aatociét à U

* <W. lie com.
,
art. 43. « L’extrait doit contenir ,

•

U Les noraSj pr^ooms
,
qualités et demeures des associés autres que les actionnaiies ou

oommauditAires
i

,
U Ldk raison de commerce de la société;

» La désignation de ceux ries associéü autorisés à gérer^ admiDistrer et signer pour la soaété
{

» Le montant des valeurs (bumies ou à tburoir par actions» ou en ooinmandite ;

« L'époque oii la société doit Cotneaencer, et celle où elle doit finir. »

Art. 44. « L'extrait des aelcs de société est sitfDc»pour Us actes publics» par les nolntres} et

pour les actes sous seing privé
,
par tous les asaciés, si I .1 société est en nom collectif, et par

les associés solidaires on gérans
» si In société est en commandite ,

soit qu'cUe se divise ou ne

SC divise pas en actions. »

8
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OU clauses pour la signature, seront enregistrés publiés {V), et

n'auront lieu que du jour de la publication (4)-*

société : autrement, et faute de la publication et cnrrgiatrement requis par cet

article, l'associé qui a renoncé demeure toujours obligé par la suite i l'égard des

étrangers avec qui la société vient à contracter, comme s'il n'y avait point'au de re-

nonciation do sa part. Celte renonciation n'est valable qu'an regard des associés, au

cas que celui qui renonce à la société leur ail slgniüé ou fait connaître son désistement.

(5) Et puétUs.
]
V. infrà, art. 6, comment se doit faire celle publication.

(4) Que dujour de la pu6liealion.] L'article a, ci-dessus, ne parle que d'enre-

gistrement ; ici l'ordonnance y ajoute la publication. C'est que quand une clause a été

une fois connue du public , et qu'il y est ensuite dérogé , la publication est nécessaire

pour rendre celle dérogation notoire. (T. infrà, lit. 8, art. i.)

Ne sera pris par le greffier, pour l'enreg'tstremcnt de la société et la

transcription lüuis le tableau (i), que cinq sous, et pour chaque extrait

qu'il en délivrera, trois sous.

(i) Et la transcription dans te tableau.
]

Les associés qui veulent faire enre-

gistrer tes actes de leurs sociétés doivent veiller à ce que cet enregistrement soit fait

et inséré dans le tableau, et retirer du tout une expédition du greffier; auquel cas

elles auront leur recours contre lui, si, malgré l'expédition par loi délivrée, il se trou-

vait qu'il eût manqué é quelqu'une de ces formalités.

. 6 .

tes sociétés n'auixtnt effet à Fégard des associés, leurs veuves et

* Cod. de co/R., art, 46. « Toute coutiaoetioD de société, après son terme eipiré, sera,

cooslatée par une déclaration des coassociés.

» Celte déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fiié pour sa

durée par l’acte qui l’établit, tout changement ou retraite d'associés
,
toutes nouvelles stipu-

lations ou clauses, tout changement à la raison de la société, sont soumis aux formalités pres-

criles par les articles 4a, 4S et 44.
*

B En cas d'omission de ces formalités
,
U j aura lieu è rappUeation des dispositions pénales

de l'art. 4a
,
y alinéa. «
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héritiers (i), créanciers et ayant-caiise, que du jour quelles auront été

registrées et publiées (3) au greffe du domicile de tous les contractans

,

et du lieu oit ils auront magasin (3).

{i) A Cégard des associés, leurs veuves et héritiers.
]

Celte clause a'est

point obwvée dans l'usage à regard des associés, leurs Veuves et héritiers. Les clauses

et condiHns portées par les actes de sociétés s'exécutent entre eux dés qu'ils les ont

signées, quoique ces sociétés n'aient point été suivies de publication et d'enregistre-

ment ; mais elles n'ont point lieu par rapport au public , ainsi qu'il a déjà été observé

,

pour pouvoir engager tous les associés envers d'autres personnes, ou engager ces'

autres personnes envers eux
,

si ce u’esi seulement ceux des associés avec qui la négo-

ciation est faite.*

(a) Et publiélts.
]
C'est-à-dire , et publiées au cas do l'article précédent.

(3) El du (ieu oit ils auront mn^astn. ] Comme si les associés avaient un ma-

gasin hors du lieu do leur domicile pour la vente de leurs marchandises, il faudrait

alors faire aussi enregistrer dans oc lieu l'acte devsociété, et même le publier au cas

de Tarlicle 4 , parro que
,
par le moyen de cet enregistrement et de celle publication

,

non- seulement les négocians du lieu do domicile des associés, mais encore, les

autres négocians qui peuvent commercer avec eux, ayant une connaissance particu-

lière de ces sociétés, seront moins dans le cas de pouvoir être surpris dans leur*

négociations.

7-

Tous associés seront obligés solidairement (i) aux dettes
(2) de lu

société, encore qu’il n’y en ait qu’un qui ait .signé, au cas qu'il ail signé

pour la compagnie (3), et non autrement(^^).**

. (
1 ) Seront obligés solidairemeHt.'\ Celle solidarité se divisa entre les héritiers dos

associés, suivant la loi générale des obligations, sauf aux créanciers à se pourvoir

sur les biens do la société.
(
V. Bacqûel, Traité des droits de Justice, ch. ai, n. aSi.

(a) J ux dettes.] Comme achats et ventes de marchandises, promesses, billets,

et Autres actes concernaot le négoce*

* tJeUe note de Jousse conQrme ce que nous atods dit sur l’srt. Sé Bornier fuît sur ccl arlitle

U meme réflexion. La voici ipfis iermtnis a L'usage est contraire à la disposition de l’art. 7 de

rOrdon. : les actes de société uc sc publient ni ne s’enregistrent jioiot. »

** Cod. d» corn. , an. 93. « Les associés en nom collectif, indiqués dfins l’acte de société,

sont solidaires pour tous les ciig.igemeus de la société, encore qu’un seul des associés ait

signé, pourvu que ca sr»li sous la raison sociale.»
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(3) Au cas <]u‘U ait.sigttépour ta eompagme.] Ceci suppoiu) que, par l'aclc de

iociété dAment enregitiré, il n'y edi point à l'dgard do quelqu’un dra associés ezolu-

lion de pouroir engager lea aulrea : car anlrement la compagnie ne serait point

* obligée par la signalurc de celui dea auociéa qui n'aurait pas le pouroir de l’en-

gager; et celui qui aurait ainai aigné, quoique pour la compagnie, demenrerait seul

engagé enrera ceux avec qui il aurait négocié.

Cette condition , qui oblige l'aeaocié à stgner pour la compagnie
,
p<4ii pouvoir

engager lea aulrea, eat aagement établie par l'ordonnance, afin qu’un dea aaaociéa

^
qui voudrait emprunter de l'argent pour «a affairea parliculièrea

,
puisse le faire sans

obliger solidairement ses, associés au paiement de cette somme, qui ne les regarde

pas.

(4) Et non autrement. ] Ainsi un associé qui sonscrit quelque billet , ou lettre

de change signée de lui seul , sans avoir signé pour la compagnie , n'engage que

lui seul , et ainrq il est censé avoir subi le billet pour son intérêt particulier.

Au reste , U faut dbserver que les négociana qui souscrivent ensemble un billet

|iour marchandises achetées en Commun , sans même qu'il y ait aucune société

entre eux , sont obligés solidairement au paiement de ce billet, et qu'ils peuvent être

peursuivis en^eelte'qualilé. Il en est de même des marchands qui achètent des mar-

chandises en commun sans billet; ils peuvent aussi être poursuivis solidairement

'pour le paiement de ces marchandises, parce que dans tous ces cas on présume

une société tacite entre ceux qui contractent. (
V. la L. 4, )f. pro soda. )

8 .

Les associés en commandile (i) ne seront obliges tjtte jitsquà la

concurrence de leur part (a).**

• I

(i) Les asêoeiés en commatidiu.
]
V. ci-deMUig en la*nole tur le sommaire de

ce litre » ce que o'cit que société en commaudile.

(a) Quejusqu^à ia conourretice de Uur paV<. ] Lesassoolés en commandile ne

* Cod de com., art. sS. a L'as»ocic commanditaire d’csI passible des perles que jusqu'à

concurrence des fonds qu’il a mis ou dû meUre dans la société, o

L'art- 8 de l’Oid. et l’art. du G>de de commerce établissent olairement le principe

ca rie téris tique de la société en commandite
,
saroir, la rcspoosabilité des commanditaires

limitée à leur mise : mais il s'est élevé sur ce principe une question presque aussi importante

que le principe lui-mémej et celte question, résolue d'une manière différente par la Cour

de casMlion et les Cours royales
j
est sans contredit une des plus épineuses que présente notre

Ufpslation commerciale. Une société en commandite a pendant dis ans fait de bonnes
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sont ordinairement tenus que iusqu*à coneurrence du fonds qQ'iU ont mis dans la

société» et non au-delà : il n'y a que ceux dont la aociélé porte le nom qui soient

afiâiied, Us commaadilaires ont perçu pen<l«Dt ce temps des dividendes annuels; il arrive

que des perles soudaines ruinent la société : les créanciers pcuvcnl-îU exiger le Vap|>ort

des dividendes^ Tel est le problème. — Le législateur ancien et moderne ne s'est occupé,

comme on le voit dans les ai t. ci-dessus, que de U mise des commanditaires, et il est hors

do doute qu'ils doivent la perdre; mais il n'a rien statué sur les bénéfices. ^Eu exisle-t’-il de

1*0015 avant la liquidation de la sociëtéf ^ Les sotiétés ne sont-elles pas régies par la grande

maxime de droit commun : Bona no^t inttUiguntur, nui deducto are aliéna? — partages

prématurés peuvent-ils nuire aux tiers? ...Telles tont les graves dilHcuUés qui se sont élevées

sur l'art. a6, et pour la solutimi desquelles on ne trouve aucun adminicule dans le texte de

cet article, malgré la tendance que j'ai toujours remarquée k vouloir inférer de sa lettre

une solution favorable au commândiujre. *7 Evidemment on n'y parle que de la mise, sans

rien décider sur le point de savoir s'il doit rapporter, ou s'il peut conserver les dividendes.

La gucslion se présente <lans toute sa difficulté, il faut suppléer au^ silence du législa-

teur; la Uche du magistrat et du jurisconsulte prend uuc importance législative : il ne s'agit

plus d'appliquer la loi, il faut juger, et par 'conséquent U &îrc. Il devient donc nécessaire

d'entrer dans les considérations d’intérét public qui peuvent faire préférer une solution à l’autre;

et malheureusement les raisons pour l'un et l'autre système se balancent avec une égalité de

poids qui laisse forcément l'esprit dans lê doute
,
résultat aussi triste qu'ordinaire d'un

examen approfondi.

Celle question importante ayant été soumise à U décision de b Cour rople de Rouen,

ville éminemment commerçante, et dans laquelle tout ce qui concerne le commerce doit exciter

un vif intérêt , cette Cour décida, par arrêt du i 4 décembre 1807, que les créanciers pouvaient

forcer les commanditaires au rapport des bénétices. On se pourvut en cassation
, et cct arrêt

fut cassé le i 4 février iSio» et l'afiàîre renvoyée devant b Cour royale de Paris. I..a cause

ayant été pbidée de nouveau devant b Cour, chambres réunies, avec tout riotérêl dont

elle était digne, il intervint le 11 février 1811 un arrêt qui jugea comme 'b Cour loyale

de Rouen : on ne peut donc encore décider 1a question par l’autorité des arrêts. "" Pour le

système qui donne aux^ëanciers le droit d’exiger le rapport des dividendes, on peut dire

que les sociétés, comii^^es successions, sont régies par b maxime de droit commun : Buna

non intelliguntur, nùi deducto are aliéna. On trouve même dans le titre pro sor/o plusieurs

décisioDS formelles en lÉiliére de société, dans lesquelles les jurisconsultes répètent sans

cesse, iucrum enim non intelligitur
, niei omni damna deducto s et il faut convenir que

cette raison, tirée du droit coiOmuo, est très-forte; il est toujours très-dangereux de s’en

écarter. En second lieu, si l’on autonK les commanditaires à garder leurs bénvGces, il est

évident qu’ils ne perdent point la totalité de leur mise, puisqu'ils conservent des dividendes

qui peuvent l'égaler, même b surpasser. Or n'est-il pas monstrueux que les commanditaires

puissent conserver des bénéfices plus ou moins ronsidcrablcs résultant d'uue société en

pleine faillite, et au préjudice des créanciers avec l’argent desquels ont pu être faits ces béné-
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obligés indislincicmeni aux dettes. Ou met ordinairement cette clause dans Pacte

de société en commandite , comme une de< premières conditions de cette société.

lices prématurés, dont on veut leur refuser le rapport? -Il me parait bien difficile de donner
line réponse satisfnUaote i cette dernière objection.

Pour le jystème qui dispense les comraandiuires du rapport des dÎTideodes, je ne vois

qu’une seule raison; mais elle me parait par sa gravité iMlancer les raisons contraires.

ctAnmandite est utile au commerce: la responsabilité limitée des commanditaires attire les

capitalistes dans les spéculations commerciales; il faut donc encourager ces sociétés. Mais c’est

direclemeut faire le contraire que de donner aui commanditaires la perspective du rapport

des dividendes; ils n’oserout ni les recevofr, ni les consommer, s’ils peuvent ultérieurement

être poursuivis pour ces dividendes, et cela est vrai: aussi la Cour royale de Paris, qui ne

s est pas dissimulé les graves conséquences de sa jurisprudence pour les sociétés en comman-
dite, paraît-elle vouloir préjuger dans uu des considérans de son arrêt, rédigé avec une
vigueur et une logique bien remarquables, qu elle déciderait difiTéremment pour les sociétés

anonymes, si la question lui clait soumise. Mnis^tte distinction, faite pour éviter ralnnnc,

ne peut guère rassurer quaud on voit que l’art. 35 du Cod. de corn., relatif aux sociétés

anonymes, est absolument conforme à l’art. a6 pour les sociétés en commandite. 11 «t donc

toujours à craindre que les motifs qui ont fait décider le nippot t des dividendes pour Tuoc

ne le fassent décider pour l’aulpc : u6i eadem ratio idem jus.

, M. Pardessus, balançant les raÎMns de l'un et l'autre système, me paraît incliner pour le

rapport des dividendes; car il ne s'explique poiut formellement surcc point délicat. M. Dei-

vincourt se décide pour la jurisprudence des Cours royales : a Je ne puis, dît ce jurisecm-

sulte, in'empècher de partager l’avis des deux Cours royales. 11 me paraît contraire k toutes

les règles de la justice et de l’équité, qui est l’iiSft du commerce, que des associés relirept

dos bénéfîces d'une société qui est hors d'état do payer scs créanciers. »

La jurisprudence n’étant pas une science de spéculation, et U-s tribunaux devant juger

malgré le silence ou l’obscurité de 1a loi, quel système embrasser lorsqu’il faut sortir du doute

et prendre un parti? J’éprouve ùu embarras annuel toutes les fois que j’ai k m’expliquer

sur cctlc question importante; j’avoue meme (car en jurisprudence on peut changer d'opi-

nion sacs être soupçonné d'aucune vue intérçsséc) que j’ai quelquefois change de système,

et ()u’en adoptant l’un
, je ne sais comballrc l’autre. Toutes les raisons de droit sont pour

la jurisprudence* des Cours royales de Bouen et de Paris; mais cclt^^risprudence décourage

évidemment la commandite. Ce genre de société n’est pas connu
, ^^st vrai, en Angleterre;

ce qui peut, j’en conviens, élever uu préjugé grave sur son utilité pour la prospérité commer*

ciale d'une nation. Quoi qu'il en soit, la législation française Mrncttant le principe qui

modifie la solidarité pour les sociétés de commerce, il faut entrer dans son esprit et protéger

ce qu’elle protège : U commandite n’est point d’ailleurs p&rliculière à la France; d'autres

pays trcs'florissans par le commerce, et qui en entendent bien les intérêts, adincllciit ce

genre de société. J'ai reçu dernièremeut de* Etats-Unis le projet d’im Code de commerce

rédigé, sur l’invitalion du gouvernement, par M. Livingston, avocat distiugué de la Louisiane,

cl je vois dans cet ouvrage remarquable que la question y est formellement décidée coinms

elle l’a été par la Cour de cassation ,
c’est-i-dirc dans l’intérêt des commanditaires.
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9- .

•

Toute société contiendra la clause tic se soumettre aux arbitres
( i

)
pour

les cAitestations qui surviendront -entre les associés; et encore que la

clause fût omise, un des associés en pourra nommer, ce que les autres

seront tenus de faire; sinon en sera nommé par le ju^ podr ceux qui en

feront refus.*

(i) De te soumettre aux arbitres. ]
Cet article eit conforme à l'édit du mois

d'août i56o, qiir porte • que tous difTérenda entre marchands, pour fait de mar-

• cbandises, doivent être vidés sommairement par trois personnes au plus accordées

• entre eux, ou dont ils seront contraints de s'accorder par le juge dos lieux. >

La disposition portée en cet article et les suivans a été sagement établie pour le

bien du commerce
,
parce que, par ce moyen , les contestations se règlent promp-

tement et tans frais, au lieu que, si ces sortes do différends s'instruisaient et se

jugeaient dans les tribunaux ordinaires, les frais seraient beaucoup plus considérables,

et les affaires n'y seraient pas aitût terminées.

Voulons aussi qu'en cas de décès ou de longue absence d'un des arbitres,

les associes eu nomment dautres (i); sinon il sera pourvu par le juge

pour les refusans.

(i) Les assoeits en nomment d'autres.
]
Celte nomination d'arbitres subrogés se

peut faire par le compromis même
,

portant choix des premiers arbitres. Cet

arbitres sont ordinairement des nêgocians.

, it.

En Cas que les arbitres soient partagés en opinions
, ils pouAbnt

* CM. de eom-, an. Si. • Toute contestation entre aisociés
,
et pour raison de le société, sera

jugëe par des arbitres. »

jfri. 55. « En cas de refus deTun ou Jo plusieurs des associés dénommer des arbitres, les

arbitres soûl nommés é’office par le U'tbunaltie coromeroe.»
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convenir de sur-arbitre sans le consentement des parties; et, s’ils n’en

conviennent, il en sera nommé unjmr le juge (i).*

(i) It en sera nommé un par (e juge.
]
C'est-i-dire par les iiiges-ooasalf , en

vérin d'une requête à eux prdwDlée à oct effet; sinon, et à leur dilaut,^r le

juge du lieu dn demioile des parties. Les parties doivent être appelées sur cette

requête, et, en ooiisdt|uenoe de la sentence qui intervient, celle des parties qui l'a

obtenue, ou toutes les doux, doivent se retirer par-devers l'arbitre nommé, et le

prier de procéder au règlement de leur différend.

ta.

Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront

remis, sans aucune JormaUté de justice (i), nonobstant l'absence de

quelqu’une des parties.’*'*

(i) Sans aucune formaliti de justice.
]
C'esl-à-diro simplomeot sur les pièces ,

livres, lettres et mémoires produits par les parties, eu leur donnant cependant

un délai raisonnable pour faire ces productions *

n'est pas nécessaire que les sentences rendues par ces arbitres soient reçues par

C^rcUiers des arbitrages créés par l’édit du mois de mars 1673. Les fonctions de

ces officiers u'ont lieu que pour les justices royales, et pour celles des duchés-pairies,

suivant cet édit.

lô.

Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou

* Ood. de co/n., art. 60. « En cas de partage, les arUrtres nomment sur-arbitre, s’il

n'est nommé ;rar le compromis
t
si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre eÿ

f par le tribunal de commerce. »

'ad. de co/n. , aM. 5f. u Les parties renetuat leurs piécet et mémoires aux arbitres

,

sans aucune formalité de justice.»^ ®

Art. Sy. a L'associé en retard .ffe remettre les pièces et mémoires, est somme de le taire

dans les dix jours, a

, Art- .ts. « Les arbitres peuvent, euivânt l’exigeace des cas, proroger le délai pour la pro-

duction des pièces.»

Art. 5y. n S'il n'y a renouvellement de délai
,
ou si le nouveau délai est expiré, les arburcs

jugent sur les seules pièces et mémoires reims. » •
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banque, seront homologuées (i) en la juridiction consulaire, s'il y en

a, sinon ès sieges ordinaires de nos juges ou de ceux îles seigneurs (a).*
*

(i) Seront hemoioguées. ]
Celte bomologatioa *e fait i la diligence de celle dea

parliei qui a intérêt de la faire. Elle est nécessaire , r pour avoir une hypothèque

sur les biens de celui qui a été condamné par sentence

;**

a* afin que celte sentence

emporte eiécutioo parée.

Suivant l'Ordonnance du mois d’aoAt i56o , les dilTéfeodt ainsi jugés ‘par arbitres,

pour fait de négoce, doivent être exècntéa par provision ; et, s'il y a une peine

apposée par le compromis, Il faut qu'elle soit payée avant d'être reçu appelant.

Il est ficheuz que cette loi soit si souvent violée dans l'usage.

(a) Ou de ceux des seigneurs. ]
Les appellations de ces sentences arbitrales, pour

fait de commerce , se portent directement en la grand'ebambre des pariemens.

» 4 -

Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuKS, héritiers (t) et

ayant-cause des associés.’^’^*

(i) .d i’igard des veuves , héritiers, eu. ]
Quand même oette veuve ou ces

héritiers ne feraient point le négoce , et qu'ils seraient d'une antre profession.

* iCmé. de coin. , art. Si. • Le jugement arbitral est motivé.

e.11 eel déposé su greffe du tribunel de commerce.

a II est rendu caéculoire uns eaeaue modificetion
,
et transcrit sur les registres, en vertu

d’une erdonnaoce du président du tribanal
,
lequel est tenu de h rendre pure et simple, et

dans 1s délai de trois jours ds dépâl su grefié. a
** Cod. civ., art. aiaj

, ^ J. « 1ms déciiûios srbilrelas n'eoiportont hypothèque qn'eotsnt

qu'elles sont revêtues de l'ordonnsnce judiciaire d'esécution- a

*** Cm/, de com., an'. Si. « Les dispositions ci-dessus sont comatvinesanx veuves, héritias

ou ayent-oeusc des sssodés. a
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TITRE V.

Des Lettees et Biliete de Cda.tce, et rnoiiESEES d'ex roixxix.

Des iMtres de Change.

•

Une ifttre de change est une cession ou transport d'une somme d'argent que
*

le tireur de la lettre fait à celui au profit duquel il la tire , ou à l'ordre de ce

dernier, pour £tre payée par le eorrespoiidant de ee tireur dans un autre lieu

que celui d'où la lettre est tirée. Cette cession ou transport se fait au moyen de

la valeur que celui à qui la lettre est fournie en donne au tireur, soit en argent,

soit en marchandises , ou aptres elTets.

Les lettres de change se font ordinairement à ordre, et par ce moyen celui au

profit de qui la lettre est tirée peut céder ses droits A un tiers, et en passer t'ordre

au profit de ce tiers, et ce tiers au profit d'un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que

cette lettre soit présentée A celui qui doit la payer. Cette circiilalion est d'un grand

secours dans le commerce, parce qu'en faisant ainsi passer des lettres de change

de main en main , cela donne la facilité aux négociaos de s'acquitter de ce

qu'ils doivent , ou de se faire payer de ce qui leur est dù , sans presque sortir de

elles eux.

Lorsque la lettre de change est payable à celui qui en a fourni la valeur, elle

u'intéresse qua trois personnes; savoir; i* le tireur; a" celui à qui elle doit

être payée, et qui en a fourni la valeur; 5* celui qui la doit payer. 11 en est de

même lorsque la lettre est payable A celui qui en a fourni la valeur, on à |Oo

ordre
,
parce que cet ordre et les autres ordres mis successivement ne sont que

des subrogations pour mettre le dernier en nom A la place de celui à qui la lettre

était payable originairement : mais lorsque la lettre est payable à nu autre que

celui qui en a fourni la valeur, alors elle intéresse quatre personnes.

Quelquefois celui sur qui la lettre est tirée s'oblige à en faire le paiement, et

cet engagement se nomme acceptation. On dit qu'une lettre est acceptée lorsque

ce consentement ou cette obligation de payer est écrit sur la lettre.

Si celui sur qui la lettre est tirée . soit qu'elle soit acceptée ou non , refuse

d'en faire le paiement , le porteur de la lettre doit constater de refus par un acte

judiciaire qu'on appelle proUt. '

* Les lettres de change peuvent être considérées de deux manières ;

1 ° Entre le tireur de lu lettre et celui qui donne la valeur; et alors c'est un

véritable contrat qui se passe entre l'un et l'autre. Il en est de même cotre celui A qui

la lettre a été fournie ,
et celui atg pro6t de qui l'ordre en est passé.
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Lei lelirea de change peuvent être conaidêréea cotre le tireur et celui sur

qui la lettre eat tirée, ou bien entre celui qui en a payé la valeur, ou celui qui

le représente et est 1 ses droits, et celui qui en reçoit le paiement; et, sout ces

deux rapports, c'est un mandement ou une commission.

.\insi, quoiqu'il y ait ordioaireiAent trois ou quatre persooues qui entrent dans

le contrat des lettres de change, néanmoins il n'y en a , 1 proprement parler,

que deux qui contractent ; savoir, celui qui fait la lettre de change, cUcclui qui en

donne la valeur , et au profit de qui elle est faite; avec celle distinction cependant,

que, ai celte lettre est négociée, il se forme auui un liouveau contrat entre chacun

des endosseurs et celui au profit do qui ils en ont passé l'ordre immédiatement.

A l'égard des autres personnes, elles n'y entrent que pour l'exécution, et elles doivent

être considérées comme de simples mandataires par rapport aq tireur, v. g. celui sur

qui la lettre eat tirée, pour accepter la Icllrc ou en payer le montant. Celui même à

qui la lettre a été fournie , ou ceux qui le représentent, s'ils sont porteurs de celle

lettre, peuvent aussi être considérés comme des espèces de mandataires par rapport

au tireur, pour faire toutes les diligences nécessaires afin d'en procurer le paiement.

Ces différentes espèces de contrats produisent des aciions'diverscs au profit des parties

contractantes.

Des deux principes qui viennent d'être établis découlent toutes les règles qui

peuvent concerner la matière des lettres de change.

Ainsi du premier principe il résulte

,

I* Que le contrat des lettres de change étant fait pour rulillté réciproque du tireur

et de celui qui en donne la valeur, il no peu^sq résoudre sans un consentement

réciproque, ainsi que tous les autres contrats.
(

é,. 5 , Cod. lU otligal. et action. )

s* Que le tireur, qui est ici considéré comme une espèce de vendeur, est tenu de

garantir le paiement de la lettre è celui i qui il l'a fournie, ou à celui qui le repré-

sente, à moins que ce dernier, par sa négligence, n'ait donné lieu au défaut de

paiement. Le tireur est même ohligé de tenir compte à celui-ci de tous les frais et

dommages qu'il a pu souffrir par le défaut de paiement. ( L. 10, § g, ff. mandati;

L. 4 , l’. ao, fi, I, Cod. cod. (><.)Celte règle est le fondement del'arlicio 7 du titre 6,

oi-après, et de l'article 1 S du présent titre.

3" Que le tireur n'est point libéré de celle oUigalion do garantie lorsque celui sur

qui la lettre est tirée vient è l'accepter : car celle acceptation n'est pas un nouveau

contrat entre le tireur cl celui sur qui la lettre est fournie. Ainsi, si celui qui a accepté

devient insolvable, le porteur de la lettre peut touiours ag^eonlre le tireur, parce

qu'il ne serait pas iusic que la condition de ce porteur fûi^Pvcnue moins favorable

par l'acceptation. Celte règle est le fondement de l'article la, ci-après.

Du second principe il résulte

,

!• Que celui à qui la lettre est fournie, ou plulét le porteur qui le' représente

,

au moyen du consentement qu'il donne de recevoir la lettre pour la somme qu'il a
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p»jit i CCI effet, (’obUge i toutCi hw diligeucet nAcetsaires pour c'en procurer le

paiemenl. (£. ii, S ull., ff. mandat. ) Celte maRiine eit la fon4emeBl de ce qui eit

établi oi-aprèi en l'art. 4 et les (ni*.

3* Que le porteur qui a ainai fait aee diligencea peut répéter son rembouraeraent

de la lettre praleelée, faute de paiement, tant ooalra le tireur, lee eudotieura et pro-

metteurs, que contre ceux qui ont mis leur arai sur les lettres; lesquels, étant tous

garans lee uns des autres
(
fuivanl le premier principe ci-dessus) , sont tous solidai-

remenloblJgésà en remboaraer le montant, et même contre celui sur qui la lettre est

tirée, an cas qu'il l'ait acceptée, parce qu'ils sont loua garaos las uns des autres; i

moins que ce porteur n'ait par son &it perdu celle solidité , r. g. dans les oas où il

a négligé de faire protester. Cette régie est le fondement des articles i , la et 33

,

ci-après.

3* Que le porteur qui a reçu le montant d'une lettre de change négociée de celui

sur qui die est tirée, est garant de la rérilé des ordres et de la lettre de change en

vertu de laquelle U reçoit; en sorte que, si celte lettre était passée sont on faux

ordre, et qu'elle ne libérll point le payeur envers le tirenr do montant de la somme,

ce payeur aura ton recours oootre celui i qui la lettre a été payée, qui devient

responsable envers lui de la somme et de tes dommages et intérêts, sauf ton recourt

contra les véritables tireurs al endosseurs.

4* Que celui sur qui une lettre est tirée n'est point obligé de l'accepter, ni de la

payer, parce que, n'étant point engagé par la convention qui s'est faite entre le tireur

et celui i qui la lettre a été fournie, ou bien entre ce dernier ( ou ceux qui le

reptéseolent
} et le porteur de la jflire, il est loufours à temps de refuser de la

payer , à moins qu'il ne soit débiteur de pareille somme envers le tireur ; auquel cas

,

s'il refusait de payer , il serait tenu de tous les dommages et Intérêts envers ce tireur,

ou ceux qui le représentent et ont droit de lui. (
V. infrà, art. ]

5* Que, si oelui sur qui la lettre est tirée l'a une fois acceptée, U devient dès le

moment obligé envers le tireur ou oeux qui le représentent
,
parce qu'au moyen de

cette aeoeplation il se fait un engagemeut entre ce mandataire et oelui qui l'a con-

stitué, & l'effet de faire le paiement de la lettre. (L. i. If. mandati. )

6* Que celui sur qui on lire une lettre, et qui en veut payer le montant, ne peut

la payer avant l'échéance , é moins qu»le porteur n'y consente
; parce que, le contra

qui se fait dans les lettres de change, entre le tirenr et celui 4 qui la lettre est

fournie, étant pour l'utililé réciproque des deux cootractans, toutes les conditions

du temps et du lieu tojü en faveur de l'un et de l'antre. Ainsi le porteur qui est aux
droits de celui A qui I^Pltre a été fournie, ne peut être contraint d'en recevoir le

paiement avant le terme porté par sa lettre. (V. Godefroi, sur la Loi its, ff. 4^
verior. obtig. ;

Cujas, sur la L. 38, § snter ineertam, ff. ead. tit. ; et Cod. Fabr.

,

fin. 8^ lit. 3o, définit. 14 . }

Si cependant la lettre de change n'élail point 1 ordre, elle pourrait ètreaoquiltée
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avant M>o écb^anea par oclui aor qui elle a Ur<e, pourvu que le porteur de la lettre

ooDvienne qu'elle eal entre •eamaina. Aiuii jugé par arrCt du 17 Kvrier iCtiC, rap-

porté par Seefva, ea saa Reeuett-d'arvéta, tome a, centurie 3, cbap. 36.

7* Que celui qui paie U valeur d'uoe lettre de cbange doit connaître celui i qui il

paie : car, ail paie laal, A propoa & celui qui préaenla la lettre, et qu'elle ne toit

point patsée au profit de ce dernier par celui qui en eal propriétaire, ce payeur ne

aéra pae libéré par ce paiemcot envera le tireur ou eaux qui auront droit de lui, al il

aura teolxmealfieu reooura ooniteeelnii qui il a payé, pour larépélilioa de 1a toaune

qu'il a vc^ aaal i ptepoa. ( V. la L. S9, d» nsgotiû gMlù. )

Dt$ BUUtê tU et autraa.

On entend paréâllala de ehange eeux.qui te font pour lellrea de cbange foumiet,

ou qui portent promeate d'en. fournir. S'ila ne août (ailt pour l'one ou pour l'autre de

ceteauiet, lia eettent d'ètie biUatade change. (Infrà, art. 27. ) Cet billett différent

dea leltrea de change en ce que lea lellrea de change tout ordinairement ptyahlea en

an autre endrait que celui d'ob ellet sont liréea, et par un autre que celui qui lea

a liiéet, an tien que le hiHel de ohange eal payable par celui qui le fait, et ordinai-

rement daoa la lieu e& il cat fait. Cea bUteta peuvent ae faire ou au profi td'un parti-

oulier y nommé, ou i ton ordre, ou au porteur. ( Infrà, trU 3o.
)

Il faut bien prendre garde de confondre lea billala de change avec ceux qui ne tout

pat de change , lela que aont lea hilleta dont la valeur a été payée en déniera ou en

marcbandiiea. Ceux-ci ne aont que de limplea prometaea t ih peuvent néaomoina

être négociée , ainai que lea blilelt de change
,
quand ila tout payablea i ordre ou au

porteur.

Lea billett de change et aôtrea bülela h ordre peuvent être contidérét entre celui

qui fournit le bDlet et celui i qui il eat fourni; et alon o'eat on véritable centrât qui

ae parte entre l’un et l'autre. Il en eat de même entre celui k qui le billet eat fourni

,

et fielui i qui ce dMniar en pâme l'ordve, et ainai deauile pour lea aulreaordrea.

Néanmoiua eea demiera peuvent auiai être oonaidéréa comme mandatairea de ceux

qo'ila repréaantent, et aux drelta datquela ila tout, pour faire lea diligencea néoea-

tairca envera celui qui doit payer le montant du billet.

De œa deux prinoipet émanent loutea lea régler qui oonceruent let biUela de

change et loua lea autrea bUleta en général payablea h ordre ou au parleur ; aur quoi

Il faut obaenrer que tautoe qui a été dit ei-devaat dea lettrea de change, à l'yard du

tireur, de celui II qni la lettre a été fournie, ai de celui qpi en eat perteur, doit rece-

voir ici aon application; d’oh il,auit,

I' Qne le contrat ou la convention par iaqunlla une peraonne fournit un billet

de change, ou autre billet, à une antre peraonne qui lui en paie le meatanl en

deniers, ou marehandiaea, ou autrea aSeta, étant pour ruiiiité réciproque dea deua
a
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contraclana , ne peut te résoudre sans un consenlemenl réciproque. ( Suprà ,

pag. 67, n. I.)

a* Que celui qui fournil le billet, soit qu'il l'ail sotisoril ou non, est tenu d'es

garantir le paiement à celui à qui il est fourni, ou à celui qui le représente, à

moins que ce dernier, par sa négligence, n'ait donné lieu au défaut de paiement.

( V. pag. 67, n. I. )

3' Que celui i qui le billet a été fourni , ou le porteur qui le représente , s'oblige à

toutes les diligences nécessaires pour s'en procurer le paiement. (V. page 67., 0. 1.)

4' Que le porteur du billet qui a fait toutes les diligences nécessaires, peut répéter

le remboursement du billet protesté, faâte de paiement, tant contre celui qui l'a

souscrit, que contre les endosseurs et ceux qui ont mis leur aral •, lesquels sont tous

solidairemenl obligés è lui rembourser le montant de ce billet, à moins que ce porteur

c'ait perdu cette solidarité par son fait. [Suprà, page 68, n. s.)

5‘ Que celui qui a ainsi fourni un billet à ordre, el qui en doit le montant, ne

peut payer avant l'échéance, à moins que le porteur n'y consente. (iSwprd, page 68,

n. 6. )

6* Que celui qui paie un billet à celui qui le présente doit connaître celui à qui il

paie; el que, s'il paie mal i propos, soit parce que l'ordre o'esl point passé au

pro6t de celui qui présente te billet, ou autrement, lejiayeur ne sera pas libéré par

ce paiement envers celui à qui il l'a fourni, ou ceux qui ont droit de loi, et il aura

seulement son recours contre celui i qui le paiement a été fait
,
pour lui faire

rendre la somme qu'il a reçue mal à propos.
(
V. ce qui a été dit ci-dessus, page

«9, n. 7. )

Du LtUrtt de Crédit.

Outre les lettres de change el les billets dont on vient de parler, il y a encore une

antre espèce de lettre qu'on appelle tetlre de crédit. C'est une lettre qu'un banquier

ou négociant donne à un ami , ou à une autre personne qui a besoin d'aigeni, dhos

une ville où il désire aller, el que ce banquier ou négociant adresse é son corres-

pondant, par laquelle il lui mande de compter à son ami, ou à celle personne,

une telle somme d'argent, ou toutes celles dont il aura besoin.

Ces sortes de lettres ne se confient ordinairement qu'l des personnes dont on coi>-

nail la bonne conduite et la solvabilité. C'est pourquoi lorsqu'ellessonlfoumies, v. g.

à un jeune homme qui voyage, ies négocions el banquiers qui les donnent prennent

ordinairement pour leur sOrelé un billet du père de celui A qui la lettre de crédit est

donnée , ou de quelque proche parent ou ami, porlRpt reconnaissance que colle lettre

a été fournie, avec promesse de rendre les sommes qui auront été payées sur la

lettre de crédit. Il est aussi de la prudence de oeux qui fournissent ces lettres, el en

donnent avis A leurs correspondans i qui elles sont adressées, de désigner par Icun
s
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leltrct d'avit lei penonoei qui doivent préienler cea loUrca, toit par la taiile, l'ige

et autre aignalcmeDl , toit en prenant la précaution d'envoyer par avance la aignalure

de cea penonnea, pour pouvoir la comparer à celle qu’ellea douoeronl en recevant lea

aommea portéea par la lettre de crédit ; et cela afin d'év>ler lea accidena qui peuvent

arriver , et que le oorreapondant qui paie puiaae le faire avec aùreté.

Tout oeui auppoié , il Kra facile d'entendre ce qui va être dit dana les notes sur les

dlITérena articles de ce titre.

I

.

Les lettres de change contiendront sommairement (i) le nom de ceoi

auxquels le contenu derra être paye
,

le temps du juiiement (a) , le

nom de celui qui en a donne' la valeur, et si elle a été reçue en deniers

,

marcfiarulises ou autres effets (
5).’*'

(1) Contiendront tommairernent. ]
Tout ce qui concerne la forme des lettres de .

•

change regarde : 1* le nom des personnes, savoir, de celui qui fournit la lettre, de

celui qui la doit payer, et de celui à qui elle doit être payée; s* le temps du paiement ;

3* ce que l'on doit payer; 4* de quelle manière la valeur en a été payée.

(a] te tempe du paiement. ] Les lettres de change se paient ordinairement en

quatre manières.

La première cal quand la lettre est payable d jour nommé, par exemple, an

10 mai , ou autre jour fixé. Le temps pour pouvoir exiger le paiement de ces sortes

de lettres ne court que du lendemain de leur échéance.

La seconde est quand la lettre est payable à une ou ptueieure ueaneee, e'est'à-dire,

à un ou plusieurs mois de sa date , chaque usance étant d'un mois, et le mois de

trente tours. ( V . sn/rd, art. 5 , avec les notes. ) Les lettres qui se tirent d'un ^yaume
à un autre, si tirent ordinairement de cette manière.

La troisièifie manière dont les lettres de change sont payables , est d vue. Dès le

* Cad. de cvnr. , art. no. « la lettre de change est tirée d^un lieu sur un autre.

» Elle est datée,

» Elle éodhee

,

U La somme à payer

,

» Le nom de celui qui doit payer
,

» /.'époque et le lieu où te paiement doit t'effectuer

.

» La valeurfournie en etpicet. en marcAandiset. en compte, Ou de toute autre manière.

1» Elle est 4 Tordre d'on tiers
,
on è l'ordre du tireur lui-méme.

e Si elle est par t •'
, ’s' , V , V , etc. , die Texpriae. »
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momeat que oei-lettree «ont préeentéei 4 cetai §ar qni otks aoal litée* « U 4»U le*

payer, «inen eHe« doirtnt Mrs proleeléct iiute de pàiemoal, perce que dana ce* lorte*

de lettres H a'y point de (ourde grtoe pour faitele proitt; eeqoi réaalte de* Itrmei

de l'arliele 4, ei-eprèa, qui ne parle qoa dot Ictlreeaoe^iei, uu qui écbottul à

jour cerl.aio.

Il faut obaerver eo général , à l'éga«d de* lompt fiaée pour le paicmeal de« lettre*

de change, que ce* temps doivent être '.francs, o'est-l>dira qna peur le* lettre* 4

vue le jour de la date de la lelire, et pour le* autres le jour de l'échéaDce et celui de

l'acceptation, ou du protêt faute d'acceptation, ne doivent point être comprit. Ainsi

celui sur qui une lettre de change est tirée, payable, v. g. le lo mai , a tout le jour

pour payer, et elle n'est exigilila que le lendemain 1

1

, parce que le jour de l'échéance

u'esi point compté , ce jour ne finiasanl qu'à minuit, suivant la manière de complet

le jour en France; et par conséquent le porteur de la.lettro ne peut , avant le 1

1

, en

demander le paiement, ni intenter aucune action contre celui qui a accepté la

lettre, ou contre celui sur qui elle est tirée: fl en est demème des billets. (Infrà,

art. St.

}

La raison en est qu'en matière de paiement , le jour du terme n'csl point

compris dans le délai accordé , suivant cette maxime de droit, que dU* Urmini nan

compufantur in termina. L. fuf Aco oniio 5t, ff. de verior. oHigal. (Ainsi jugé

par arrêt du mars i656, rapporté par addition au livre 8 du Journal dés Audiences.)

Au reste celle règle n'a pas lieu 4 l'égard des dix jours de gréoo accordés pour le

paiement des leiirea de change acoeptée* , ou qui échoient à jour certain ; car les dix

jours passés, il o'esl plus temps d'agir.
(
V. infrà, art. 4, avec le* note*.

)

La quatrièosa matière dont se paient les letua* de change «st à tant dejour»

de vue, v. g. 4 4,8, lo ou iS jours de vue, plus on moins. Le lempa pour pouvoir

exifor le paiement de cea «ortea do ieUre* ne court que du loedemain du jour qu'elles

OUI 414 présentées et aceeptées.

BnRo al y a entsse une cioqttsème manière dont on ao aert pour le paiement de*

lettres de change : c'est quand eKos sont payables 4 Lyon en tempe de foire*
,
que l'on

appefle peUemene, qni «etieasmnr quatre -fais l'année , de trah mois en trois mots;

savoir, aux Bois, 4 PAque , au mois d'août et à la Toussaint. Cas paiemens doivent être

faits le premier jour non férié de obacon de ces quatre paiemens, suivant l'article i

du règlement fait pour la rille de Lyon, an date du » juin i66y. (
V, oe règiemenl

ci-après, en l'art y de ce litre, note i.)

Lorsqu'il arrive du cbangemeut dans lesononnaies
, les paiemens qui se font dans

le royaume, eu vertu des lettres de change tirées sur des particuliers, doivent se

faire en espèces au cours du jour auquel se lait le paiement , à moins que par la

lettre de change ou billet il n'ait été stipulé qu'elle serait payable en espèce* au cours

du jour où elles ont été tirées; ou du moi ns U but, si l’on veut payer en nouvelles

espèces, y ajouter le plus ou la moios de «aleur, en égard au changement arrivé
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Tit. V. Des Lettres, etc. * ^5
par L'augmenUtion ou dhuiniilion de latnonnaie. Aio.ii réglé par un arrél du conieil

du 19 février 1 719. (
V, au rcoucil , tome 3 , page 3o8 . )

Maia il faut observer qu'il «il défendu aujourd'hui dani le royaume do traiiciuer,

vendre el acheter des lettres de change eu autres papiers
,
qu'en espèces de oellès qui

ont cours au temps de ia négociation. £dit du mois de février 1756, art. 10, arrêt du

conseil du 37 dudit mois.
(
V. au recueil, tit. 3 , pages 307 et 3 io.

)

(
3

)
El ti elU a ili reçue en deniers, marchandises ou autres effets. ]

La valeur

des lettres do change peut se payer de plusieurs manières.

La première est en deniers, ce qu'on eiprime aussi par ces moM, valeur reçue

eomplant : car il n'y a aucune différence entre ces doua manières de s'exprimer

,

ainsi qu’il a été jugé par arrêt dn |5 juin 1O84, rendu sur l’appel d’une sentence

des juges-consuls de Paris, en date du 11 mai 1681.

La seconde manière de stipuler 1a valeur payée des lettres de change, est en mar-

ehandises ou autres effets.
,

La troisième manière est l'ateur en compte, qui est è peu près la mémo que celle

repue comptant. Quoique l’Ordonnance ne parle point de cette troisième manière

d'exprimer la valeur reçue pour les lettres de change, néanmoins elle est d’un

usage fréquent dans le commerce.

Comme les étrangers ne sont pas soumis à l’Ordonnance, on voit souvent de

leurs lettres do change qui n’expriment que valeur reçue

,

sans dire en quelle

nature d'effets, au même valeur d'tin tel, sans dire, reçue.
%

2 .

Toutes lettres de change seront acceptées (i) par écrit (if) purement el

simplement. Abrogeons l’usage de les accepter verbalement, ou jxir ces

mots : /''m sans accepter; ou_, accepté pour répondre à temps (5), et

toutes autres accepUitions sous condition, lesquelles passeront pour refus,

et /Wirront les lettres être pmteslées (4).*

(1) Seront acceptées , etc.
]
Ces mots ne veulent pas dire que toutes les lettres de

change seront acceptées, mais seulement que toutes les lettres de change qui

seront acceptées le seront par écrit. Accepter une lettre de change, c'e.st l'agréer et

s'obliger d'en payer la valeur.

'* Cad, de com. , art. isS. « L'accepUtfon ne peut être condiiioniielle
^
mais eiie peut être

restreinte quant k U somme acceptée.

» Dans ce cas, le porteur est tenu de iàirc protester la lettre de change pour le surplus. »

O



ComIÏentairï sur l’Ordonnance du Commerce.

1" Il n'cst paa oéccasaire que celui lur qui la loliro de change est.tirée soit débi-

teur de celui qui la lire, pour pouvoir accepter; on peut, pour faire plaisir au

tireur
,
aceepter par honneur, quoiqu'on ne lui doive rien. Il n’est pas même néoes-

Kujrc que celui qu^aecepte ainsi nielle sur la lellrc ces mots, accepté par honneur,

pour avoir son recours contre le tireur ; la loi lui donne de plein droit ce reconrs

cl celte action , ainsi qu'il résulte do l'article 3 ci-aprés.

a" On n'est pas obligé do faire accepter les lettres payables & jour nommé , ou

é usances
,
non plus que celles payables en foires, parce que le temps do ces lettres

court toujours jusqu'au jour de l'échéance : néanmoins il est de la prudence de

les faire .accepter, parce qu'au moyen de celle acceptation , celui à qui la lettre

est fournie , ou celui qui le représente et est é ses droits , a un débiteur de plus

,

savoir, celui qui a accepté.

Mais, é l'égard des lettres à tant de jours de vue, il est nécessaire de les^fairc

accepter ou protester, p.arce que le délai pour le paiement d'une lettre de cette

espèce ne court que du lendemain du jour qu’elle a été présentée ou acceptée

,

et que celui qui est porteur de celle lettre ne peut justifier qu'elle a été présentée

que par l'un ou l'autre de ces deux actes.

3' Celui sur qui une lellrc de change est tirée n'est pas obligé de l’aocepter,

dans le cas du moins ob il no doit rien au tireur ; mais celte acceptation
,

qui

dans sou principe est volontaire , est , comme les autres contrats , nécessaire dans sa

Cn : en sorte que celui qui a.uuc fois accepté, soit qu'il doive ou non au tireur, ne

(leut se dispenser de paÿer , sinon U peut y être contraint par le porteur de la

lettre. ( Infrà, art. ii. )'

La faillite, même qui peut survenir de la part du tireur pendant rinlcrvalle

qui s’est écoulé entre l'acceptation et l'échéance de la lettre, ne libère pas celui

qui l'a acceptée, sauf son recours contre le tireur; parce que'cel accepteur, par son

acceptation, devient caution solidaire du tireur.
( Infrà, arl. 33. )

Au reste , il faut observer que l'acceptation faite de la lettre de change par

celui sur qui elle est tirée , no libère pas In tireur
,
qui demeure toujours garpnt

du paiement de la lettre, ainsi qu'il a été dit ci-dossus, pag. 67, note 3.**

Quant é la question de savoir si celui qui a accepté, et qui s'est obligé de payer

* Coà. de corn. , art. rot. « Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation

d'en payer le montant*

» L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation
,
quand même le tireur aurait

failli, à son insu, avant qu'il eût accepté, a

** Cod. de com. , art. itS. «Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garaos

solidaires de l'acceptation et du paiement è l'échéance. »
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^

eic. yS

une lettre ou billet
,
peut ee libérer, et en peyer le montant avant Téchéance. *

V. ce qbi a élé dit ci-dcutUi pege 6B, note b.

(a) P<tt écrit.]** Celui qui accepte une lettre de change écrit üimpIcrncQt au

bai tic la lettre le mot aeetpté, avec aa signature. La date do cette acceptation

eat inutile, parce que lea dix jours pour le protêt courent du jour de l’échéance

du terme fixé pour le paiement, qui est roar(|ué par la lettre. Mais, si la lettre

est à dix ou quinxc jours, ou autres jours de vue, il faut nécessairement dater

racoeplation , afin de constater le jour qu*elle a été présentée et vue par celui qui

l'a acceptée et pour savoir de quand Commencent k courir les dix jours requis

pour pouvoir la protester.
*

Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée la relient, sous prétexte de

l’avoir égarée, ou autrement , cl qu'il la rend ensuite au porteur, celle rétention équi>

vaut à une acceptation; en sorte que, si pendant cet intervalle de temps le tireur

vient à tomber en faillite, celui qui a ainsi retenu la lettre en demeure garant.

Àcceptatio enim fit tacili per receptionem et reUnlionem iitterarum. (Secueia,

in tractatu de commerciù et eamffio ^ $ a, Gloss, 4* rmm. 335. )***

(3) Vu sans accepter, ou accepté pour répondre à temps.
]

Parce que non*

seulement ces sortes d’acceptations sont dangereuses et troublent le commerce des

lettres de change
,
et ne servent qu’à tromper et à surprendre ceux .qui o'oot aucune

connaissance des inconvéniens qui en peuvent arriver.

(4) Et pourront Us lettres être protestées. ] Le jïrotét est une sommation que

Ton fait à celui sur qui une lettre de change est tirée, pour Pobliger à Pacccplcr, ou

à 1a payer , avec protettaiioa de tous dommages et intérêts , et de renvoyer la lettre

au tireur. ( lit. 6, art. y. )

11 y a deux sortes de proiéts : l'un qui se fait faute d’acceptation, et l'autre faute

de paiement.

* Cbd. de cvm., art. *44. « Celui qui paie une lettre de cliaogc avant sou cchéauce, e&l

responsable de la validité du paicmeot. »

•• CA>d. de corn.
, art. tu. « L’acceputloo d’une IcUfc de change doit être signée.

» L’xcoeputlon est exprimée par le mol accepté.
^

B Elu* est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue.

» Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l’acceptation rend la lettre exigible au terme

y exprimé
, à compter de sa date. »

*** Le Code de commerce décide au contraire ,
conrornicmcul à l’opinion de Pothier

,
que la

lélCQtion n’équivaut pas à une acceptation, mais donne lieu à des dommages- intérêts.

jirt. ts5. a Une lettre de change doit être acccplce à sa présLMitaLÎc^
,
ou au plus tard

dans les vingt-quatre heures de U presenUtion.

» Après les viogl-quatrc heures, si elle n'est pas rendue acceptée o\j non .'acceptée, celui

qui l’a retenue .est passible de dommages-intérêts cuveix le porteur, n
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I* Le protêt Taule d'acceplaliou doit être fait dans le mênie Icmpa qu’on préaenle

la lettre , lorsque celui sur qui elle est tirée refuse de l'aecopter en touf ou eu

partie ; ce protêt a lieu tant pour Ica lettres de change payables à foui* nommé,

que pour celles à usance ou à tant de jours de vue. Il faut ce^icndanl observer

que dans les endroits où l'on est dans l'usage de ne pas faire accepter, ou de ne

le faire qu'aprês un certain temps, comme h Lyon, suivant Tarliole i" du règlement

du I juin 16G7, rendu pour cette ville
( infrà, article 7 , note i" ), on doit s’en

tenir exactement à ce qui s'observe dans ces places ; autrement un protêt fait au

préjudice de cet usage serait nul , et ne' produirait aucun effet.

L'effet du protêt faute d'acceptation est que le porteur de la lettre de change peut

revenir contre le tireur, non pour loi faire rendre le montant de la lettre, parce qu'il

ne peut l'obliger A faire cette restitution que lorsqu'il aura fait protester la lettre

faute de paiement ,
mais seulement pour l'obliger à faire accepter cette lettre , ou

i donner caution qu'en cas qu’elle ne soit point payée à son échéance , il lui

rendra la somme avec les changes et rechanges et frais de protêts; ce qui ne

peut lui être refusé en justice.* (
V. la L. 41, ff. de Judtciit ,* Ui L. 53 , ff,

de Tei>. aut. jud- potsid. , et la L. li a(> ariitrio in fine, ff. qui eatitdare

cogunluT. )

Hais, quoique le porteur d’une lettre puisse la faire protester, faute d’aceeplation

,

dès l'instant que celui sur qui elle est tirée refuse do l’accepter , néanmoins il est

assez d’usage, pour l’avantage du commerce et pour faciliter l’acoeptalion et 1^

paiement des lettres à leur échéance, de ne point faire protester faute d’acoepta-

tion , si ce n’est celles qui sont tirées à vue , ou à tant de jours de vue , mais

d’attendre que le temps du paiernent de la lettre soit échu ;
parc^que pendant oe

temps celui sur qui la lettre est tirée pourra recevoir du tireur un ordre ou provi-

sion pour acquitter la lettre.

a* Le protêt faute de paiement doit se faire dans les dix jours de 1 échéance,

ainsi qu’il est dit ci-après , art . 4

1

recours do garantie contre

les tireurs et endosseurs ,
et même contre celui qui a accepté la lettre , comme

il est porté infrà, articles 11 cl ta.**

* Cod. de corn. , an. ijo. a Sur U notlBcalion du protêt faute d’acceplatioo ,
les endos-

seurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de

la lettre de change à son échéance, ou d’en cBecluer le remboursement avec les frais de protêt

et de rechange.
*

» La caution, soit du tireur, soit de l'endossenr, n’est solidaire qu'avec eelui qu’elle a

cautionné. »

•• Le Cod. de corn., art. i6a, n'accorde plus le délai de d‘X jours.
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5 .

En cas de'proti’t (i) de la lettre de change, elle pourra e’tre acquittée

/Hir tout imtra (a) que celui sur qui elfe aura été tirée; et an moyen tin

paiement (^) il deinewera suJirngd en tous les droits du porteur (/|) de

la lettre, quoiqu’il n'en ait point de transport, subrogation, ni ordre.*

(i) En eat de prolit.
]

Ainsi il faut que la lettre «oit prolestée avant qu'un

liera qui veut être* subrogé au droit du porteur puisse l'acquitter.

(s) Être acquittée par tout autre. }
Comme dans le cas oii le protêt se lait

contre un négooiaut ou banquier qui serait absent lors de ce protêt, ou pour

quelque autre cas Semblable. Alors un parent ou un ami de ce négociant ou

banquier, pour empécber que ce défaut de paiement ue puisse causer quelque

préjudice i l'honneur de son ami, ou faite tort à son crédit , si la lettre retournait

A protêt
,
peut aequillcr cette lettre , et en pajrcr la valeur au porteur ; et cela se

fait même quelquefois pour l'honneur du tireur, ce qu'on appelle acquitter par

honneur. (V. ce qui a été dit ci-dessus, page '4> acceptations par honneur.)

(3) Et au moyen du paiement.
]
C’est-i-dire du paiement justifié par quittance.

Il n'est pas inutile d’ohserver que ceux qui acquillcnt des lettres de change ou

des billets A ordre doivent avoir aNention , lorsqu’ils en paient le montant, de

retirer la lettre ou le billet qu'ils acquittent; autrement ils courent risque de payer

une seconda fois entre les mains de celui qui s'en trouverait porteur, et au profit

de qui l’ordre en aurait été passé de nouveau, quand même celui sur qui la lettre

est tirée rapporterait la quittance de celui entre les mains de qui il l’a acquittée ;

ee qui suppose néanmoins que le nouveau porteur de la lettre serait encore dans le

* Cad. de cem. , art. iSS. « Une lettre de change protestée peut être payée par tout ioter-

veaanl pour le tireur, ou pour l'un des endosseurs.

» L’intervention et le paiement seront conslaUis dans l’acte de protêt ou é la suite de l'acte.

.drfFiSÿ. U Celui qui paie une lettre de change par intervention , est subrogé aux droits du

porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

» Si le paiement par intervention est fai; pour le compte du tireur
,
tous les endosseurs

sont libérés.

V S’il est fait pour uu endosseur
,
les endoesenrs subséquens sont libérés.

a S'il y a concurrence pour le paiemeul d'une lettre de change par intervention
,
celui

qui opère le plus de libératioos est préféré.

» Si celui sur qui U lettre était originairement tirée, et sur qui a été bit le protêt faute

d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré k loss autres, n
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temps de le pouvoir faire.
(

.\iosi jugé par arrêt du î8 mai 1660, rapporté au
Journal des Audiences. )

(4 )
H demeurera tuhrogi en loue tel droit* du porteur, etc.] V. la Loi Sotvendo.

ff. de negolüt geitii.

Comme les droits du porteur avantRl'aoceptation ne sont que contre les tireurs

cl les endosseurs, parce qu'avant ce temps>là une lellrc de change u'obligo point celui

sur lequel elle est tirée, il s'ensuit que celui qui a acquitté par honneur une lettre de
change non acceptée, n'a'rccours que contre le tireur cl les endossenr|, parce qu’il

n'a pas plus de droit que le porteur lui-même.

Si la lettre a été acceptée, celui qui l'acquitte ainsi par honneur a son recours aussi

contre I accepteur ;cest une suite de ce qui est porté en l'artiele 11 ci-aprês>

mais il n'a aucun droit contre celui à qui il paie, pour répéter de lui la somme
payée, si ce n'csl dans lé cas où celui sur qui la lettre était tirée aurait eu des moyens
pour se dispenser do payer au porteur, comme s'il était son créancier de somme
pareille ou plus grande que celle portée en la lettre; auquel cas 'celui qui a ainsi

ucquitté une lettre par honneur peut exercer les mêmes droits que celui sur qui la-

lettre est tirée, cl agir contre le porteur, pour lui faire rendre la somme qu’il a reçue

mal A propos.

' 4.

A<'.t jnrtciirs (i) de Icltrcs qui auront été acceptées (2), om dont le

paiement échet a jour certain (5), seront tenus (4) de les jaire payer ou

protester (5) dans dix jours (6) après celui 'de l’échéance (7).*

(1) Let 'porteur!.
]
Quoiqu'il soit vrai en général de dire que toute lettre de

change doit être payée à celui qui la présente (A moins qu’on n'ait auparavant fait

signifier A celui qui doit acquitter cette lettre
,
qu'elle est égarée ou perdue , avec

défenses de l'acquitSer entre les mains d’autres personnes qu'à celui A qui elle appar-

tient, et au proRt de qui le dernier ordre a été passé), néanmoins il faut observer

qu’il ne suCDt pas d'être porteur d'une lettre pour pouvoir en exiger le paiement,

ainsi qu'on le peut A l'égard des billets payables au porteur, mais qu'il faut être légi-

time porteur de cette lettre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit payable A celui en

* Le Cud. de coin. ,
dérogeant à l’Ord. sur ce point important, n'accorde plus le délai de

dis jours.

Art. t6i. a Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'cchcance ,

par un acte que l'on nomnic protêt faute de pareme/rt.

n Si ce jour est un jour férié légal
,
le protêt est fait le jour suivant. »
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demande le paiement, aoit par le texte de la Icitie, toit par ordre do celui à qui elle

est payable, ou successivement de ceux au proüt de qui les ordres prdcédriis ont été

passés; ou bien il faut qu'il y ait transport au proGt de^celui qui en vient demander

le paiement, soit par les termes de la lettre, soit par procuration.*

Lorsque celui à qui la lettre de change est payalde est eu faillite, scs créanciers

peuvent par autorité du juge en exiger le paiement.

Celui qui paie la lettre doit savoir que la personne & qui il paie est véritablement

celle à qui la lettre de change est payable, soit par transport, procuration, ou autre-

ment ; car, s'il payait, ou sur un faux ordre, ou à quelqu'un qui edi pris faussement

le nom de celui à qui l'ordre est passé, il paierait mal à propos, et serait obligé

de payer une seconde fois au véritable porteur de la lettre de change , ainsi qu'il a

clé jugé par plusieurs arrêts.
(
V. ce qui a été dit ci-dessus, page Gb, note 3.

V. aussi ce qui est dit infrà, en la noie dernière sur l'article 33, touchant les lettres

de cliange falsifiées.
)

(a) Qui auront iU aectpUa.'\ Si la lettre n'est point acceptée, il faut suivre ce

qui est dit ci-dessus, page ;5.

' (3) Ou dont te paiement ,ic1tet à jour certain.
] Quand même le mot de

préfijc serait ajouté au jour de l’échéance , comme s'il était dit que la lettre est payable

V. g. au vingt février préfix, ce giot n'cmpécherait pas qu’il n'y eût également les

dix jours de faveur pour en exiger le paiement. ^

Mais,' si on ajoutait au jour préfix ces mots, sans aucun/our de grâce, il faudrait

recevoir le paiement au jour qiarqué; ces mots n'étant ordinairement ajoutés duos la

lettre que parce que celui sur qui elle est tirée ne sera plus après le jour marqué

dans le lieu oii elle doit être acquittée.

Les lettres payables à vue sans terme peuvent être prolestées quand il plaît au por-

teur , et il n'a aucun terme fixe pour le faire : mais il faut qu’il fasse ce protêt dans

les cinq ans de la date de la lettre, à ca^sc de l'article ai ci-aprés. (
V. cet article

avec les notes. } Quelques-uns mémo prétendent que le protêt de ces lettres peut

être fait d'ans les trente ans.**

(4) Seront tenue.] Si le porteur de la lettre néglige de faire ses|diligcnces dans-

le temps preserit par l'ordonnance, ou s'il accorde quelque délai au débiteur de la

lettre, le tireur n'en peut souffrir, et tous les risques qui 'peuvent survenir ensuite

* Remarquez bien cette doctrine de Jousse
; c’est un des points les plus délicats du contrat

de change,

** Le silence de l’Ordonnance sur les lettres de change 'tirées à un délai de vue avait (ait

lullre les plus grandes difficultés
,
comme on le verra avec détail dans le Traité de Lasserre.

L'art. i6o du (iod. de corn, a singulièrement amélioré notre %gislalion commerciale en sup-

pléant au silence de l'Ord. sur ce pbint important.
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pendant cc délai» v. g. la faillite de celui sur qui la lettre est Urée» torobenl alors sur

le porteur. (V. la Loi»do^us44« /T* wi/indali.* ,

(5) De les faire payer ou protesier.
]
Lorsque le porteur de la lettre de change

vient à IVgarer» il o*esl pas moins obligé de la faire protester; et H ne suflirait pas

qu*il fit une sommation à celui sur qui U lettre est tirée» par laquelle il lui décla-

rerait que cette lettre est perdue » et oQrirait de lui donner caution de révénemcot de

celte lettre» mais U faut encore qu*il la fasse protester» quoiqu'il i»e poisse cependant

satisfaire pour cela à toutes les formalités du protêt en général : autrement» et faute

de faire ce protêt» il perd son recours de garantie contre le tireur et les endosseurs.**

(6) Dane dix jours.] Ces dix jours sont avantageux au commerce, et favorables»

I* aux porteurs» parce que coux-oi ne courent le risque de l’insolvabilité des per-

sonnes sur qui les lettres de change sont tirées» qu’après les dis jours; a" au tireur»

parce que pendant cc tempsdà il peut donner avis on remettre des fonds à celui sur

qui il tire; 5* à raccopteurou débiteur de la lettre, parce que ce délai peut lui donner

le temps de chercher de l’argent, ou de recevoir provision du tireur.***

Quclquea-uns ont prétendu que ce délai de dix jours n’était accordé par l’Ordon-

iianco qu’en favenr du porteur» et que par conséquent lo lendemain de l’échéance

d*une lettre» on en pouvait exiger le paiement» ou la faire protester. C’est ainsi que

le pense Sarary (tom. i» liv. 3, ch. 6 de son Parfait Ifégoeiant, page ibi, de

l’édition do 1749 parait aussi résulter du texte même de l’Ordonnance.

Néanmoins, par une déclaration du roi du 38 novembre 1713, il est porté « que

* Celte doctrine est en pleine vigueur.

** CW. de corn., art. t5o. « En cas de perte d’une lettre de change non acceptée

f

celui à qui

clic appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde
, troisième, quatrième

, etc. »

Art. i5t. a Si la tcUre de change perdue est i^vétue de l'acccptatioa, le paiement ne peut en

être exigé sur une seconde, troisième» quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en

donnant caution. |u

Art. /5a. « Si celui qui a perdu lu lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non
,
ne peut

représenter la seconde, troisième » quAUivme, etc., il peut demander lo paieiiictit de 1a

lettre de chauge perdue, et l’obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa pio-

pricté par scs livres
,
et en donnant caution. »

Art. tSâ. «c En cas de refus de'paiemcDt, sur la demande formée en vertu des deux articles

précédens
,
le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous scs droits par un acte

de prolMtalion.

a Cci acte doit dire fait le lendemain de l’échéance de la letlte de change peitlue.

M 11 doit être notiÜé aux tireur et endosseurs dans les formes et delais prescrits ci-

après pour la notilicatioo du protêt. »

*** On a déjà dit que leCod. 9c com., art. 16 g, ii‘accordait plus le délai de dix jours on voit

que les législateurs ntodernes ont adopte le système de*Savarj.
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tou* porleart de lellres et billeli de change , ou de billet» payable» au» porteur’

ou à ordre, »eronl tenus d'en faire demande aux débiteur», le dixième jour préGx

aprè» l'échéance
,
par une sommation qui doit contenir le» noms, qualités et

demeures desdits porteurs, arec offres d'en receroir le paiement en espères lors

courantes, sinon , et à faute de ce
,
que les porteurs desdites lettre» et billets seront

obligés d'en recevoir le paiement suivant le cours et la valeur qu'avaient ces

espèces ce même dixième jour; et réciproquement que les débiteurs desditrs lettres

et billets ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir le paiement avant ce même
dixième jour; qu'è l'égard des billets et promesses valeur en marchandises, qui,

suivant l'usago ordinaire, ne se paient qu'un mois après l'échéance, les porteurs

seront tenus d'en faire la demande par une sommation le dernier dudit mois après

l'échéance , sinon, et à faute de ce, qu'ils seront obligés d'en recevoir le paiement

suivant le cours et la valeur que les espèces avaient le mémo jour dernier dudit

mois après l'échéance; et réciproquement que les débiteurs desdits billet» et pro-

messes ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir les paiement avant le même
jour dernier dudit mois. Cette déclaration vent néanmoins que ceux qui auront

fait des promesses pour marchandises dont l'osoompte aura été stipulé, puissent te

libérer et acquitter les sommes contenues en leurs promesses, pourvu qu'ils en fas-

sent les paiement trente jours francs avant le jour marqué pour la diminution des

espèces, faute de quoi ils ne pourront faire Icsdils paiement que dans les temps

portée par lesdites promesses. •

Depuis cette déclaration
, le roi ayant été informé qu'il y avait plusieurs provinces

cl villes dans le royaume où les lettres et billets de change, les billets payable# au

porteur ou à ordre , et les billets ou promesses valeur en marchandises , étaient

,

suivant les usages qui y ont lieu, exigibles aux termes de leur échéance, sans que

les débiteurs eussent la faculté de jouir desdits délais de dix jours et d’un mois,

a rendu une autre déclaration, en date du ao février lyi.'t, par laquelle il déclare

€ que par la précédente déclaration du aS novembre lyiS, il n'a entendu rien in-

nover aux usages ordinaires des provinces et villes du royaume sur le paiement

desdits billets, lettres ou promesses; et en conséquence veut que cette précédente

déclaration soit exéoutéc seulement dans les provinces où le délai de dix jours pour

le paiement des lettres ou billets de change et des billets payables au porteur ou

ù ordre, et d'un mois pour les billets et promesses valeur en marchandise, sont

en usage ; et à l'égard des provinces et villes où lesdits billets , lettres de change et

promesses sont exigibles à leur échéance, S. H. ordonne que les porteurs desdits

billets, lettres ou promesses, seront tenus de les présenter aux débiteurs dans les

lermés de leur échéance, et, au refus du paiement, de leur en faire la demande

par une sommation, sinon, et i faute de ce, qu'ils seront obligés d'en recevoir le

paiement suivant le cour» et la valeur que les espèces avaient ao jour desdiles éché-

ances, cl réciproquement que, faulo par les débilciirs desdiles lettres, billets et

I I
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piMouMte* de «alùlain) aiudilei ommalioiu. Us seront tenus des dimûiuUoas des

espèces, s
( V. le üee. > loin, i ,

pag. Si;.
)

il'usage qui s'obseme à Orléans i l’égard des billois raloui en marchaBdise , est de

pouvoir eo exiger le paiement le dixième )Our après leur éoliéanoe , comme pour les

leltxea de change v mais c'eei une tioullé qui est accordée au porteur du billet, dont il

peut no pas user, s’U le juge à propos, et U suffit qu'il fasse ses dUigenoes dans les

trois mois, auivajit qu'il est dit eu l'ailicle 3 i oUaprès.

Quand il se renooutre uu jour deidimancbe, ou une fête même soieonelle, le

jour auquel se doit faire le protêt , cela n'empécbe pas quül ne puisse se faire ce

jour-li; il ne serait.même plus temps d'attendre au lendemain.
(
V. infrà, art. 6. )

La ville de Lyon a un usage particulier pour les lettres de change payables en l’an

de ses quatre paismeos, qui est que les lettres qui o'aurool point été payées eo

tout ou en partie pendant le temps du pajemsiit , et jusqu'au dernier jour du mois

inclusivement, doivent être protestées dans les trois jours suivaos non fériés, à

compter du. dernier jour des mois de chaque paiement ; ce qui est établi par l'ar-

ticle 9 du règlement du i juin 1667 , dont la disposition a été conservée par l'article

7 du présent titre. ( V. cet article 7, infrà, page 87, note i". )

Les lettres payables en firira doivent être payées ou proteslées au lieu et au

temps de la birOr sans que les porteurs desdites lettres de change ou billets à ordre

puissent être obligés d’aocorder dix jours d'échéance après le dénier jour de la

franchise desdiles foires.* ( Déclaration du roi du i 5 janvier 1787, rendue pour

les foires de Reims ). En sorte que le protêt d'une lettre ou billet poyaCle en

foirAerait nul, s'il était fait le lendemain de respiration de la foire, ou s'il était

fait ailleurs, même au domicile de celui qui devait payer- la lettre de ebange,

ou qui avait subi le- billet.

Les lettres sur l^on qui ne sont pas tirées en patentant, les lettres sur l'Artois,

la Flandre et la Franche-Comté, sont exigibles le jour même de l'échéenoe, et

les dix jours de grâce ne sont qu'en faveur du porteur. ( Ainsi jugé pour Lyon par

un arrêt du parlement du ad janvier 1736. )

A Lille en Flandre les protêts doivent être faits dans les six jours après celui de

l'échéance
,
pour les lettres de change valeur reçue en argent , avec remise de place

en place ;
et pour les lettres valeur en marchandise , dans dix jours.

Dans les autres royaomes les délais qui s'observent A l’égard des lettres de change

* Cot/. de corn. , art. t33, a Une lettre de change payable en foire est écliue la veille du

jour fixé pour la cléture de la foire, ou le jour de da foire, si elle ue dure qu'un jour. »

Art. i3S. < Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d’habitude locale, pour le paie-

ment des lettres de change, sont abrogés, a.
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varient «uivaot let difiérentea vHlet et plaoea de commerce. Voie! l’aeage qui l'obwrvc

là-deMui dant lea principale! viilea de l'Eurcpe (i) :

I* A Loodrea l'uaage eat de faire le protêt daet iea troia ioura aprêa l'échéance,

A peine de répondre de la négligence ; et il faut obaerver que, ai le dernier dea troia

fouie eat férié « il faut faire le protêt la veille.

a* A Hambourg il en eat de même pour lea lettrea de change tiréea de Paria et

de Rouen ; maie pour lea lettre! de change tiréea do toutea lea autrea piacea, il y

a dix Icare, e'eat>à-dire qu’il faut faire ie protêt le dixième jour au plua lard.

S* A Teniae on ne peut payer lea lettrea de change qu’en banque , et le protêt

faute de paiement de cet lettrea doit être fait aix |ourt nprèa l’échéance ; maia

il faut que la banque aoit ouverte
,

parce que quand la banque eat fermée , on

ne peut contraindre l’accepteur à payer argent comptant , ni faire le protêt. Ainai

,

loraque lea aix joura arrivent, il faut attendre l’ouverlare de la banque pour

demander lea paiement et faire lea protêta , aana que le porteur puiaae être réputé

en fraude.

La banque ae ferme ordinairement quatre fait l’année pour i5 ou ao ioura; ce

qni arrive vert le to mart, le ao iuin ,> le ao aeptembre et le ao décembre : oetre

cela elle eat fermée dana le carnaral peur bnit ou dix foura, et dana la semaiac

aainte ,
quand elle n’eat peint A la fin de mara.

4' A Itiitn il n'y a paa de terme réglé pour protester faute de paietnent ; maia

la coutume est de différer peu de jours.

5* A Sergame lea prolêla faute de paiement ao font dans lea troia jours après

l’écbéanee dea ielirea de change.

6* A Home on fait les protêts faute de paiement dana loa qoince ioura aprbi

l’échéance.

7
" A AncAne les pro^a faute de paiement se font dans la hniiaine après l’échéenee.

8 ’ A Boulogne et A Livourne U n’y a rien de réglé A cet égard : on fait ordinai-

rement lea protêta faute de paiement peu de ioute après l’échéance.

ç>* A Amaterdam lea protêts ' faute de paiement ae font le cinquièmn iour après

l'échéance.

10’ A Nuremberg c’est la même oboae qu’A Amsterdam.

1

1

* A Vienoe en AnIriclM ta coutume est do faire les protêts faute de paiement

le troisième ionr après l’échéamou

I a’ Dana les places qni sont foirea d’échange, comme Noue, Franefort, Bolsiu et

Lintx, les protêts bute de paiemem ae font le dernier ionr de la foire.

3* Il n’y a point de plaee eh-le délai de faire le protêt des lettres de change soit

(i) Ceci c»t tiré do Traité éa K. Dupuia de la Serra, qui a pour litre Vjfri Am Ltttn» Aa

chep. li, pa(. 4p. Ce TiatM M tMore t 1a fia do volame.
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si long qu'l Cioes, où il est de trente jours, suivant le ehapitre i 4 du quatrième

livre de ses statuts.

Le protêt, pour être valable, doit être fait suivant l'usage du lieu où la lettre

de chaugc est payable, et non suivant l'usage du lieu d'où la lettre a été tirée-

Ainsi, si une lettre do change est tirée de Londres, et payable 1 Paris, le protêt

faute de paiement ne peut être fait que suivant l'usage de Paris, et non suivant

celui de Londres; et ainsi des autres.
*

Lorsqu'il arrive une augmentation ou diminution d'espèces dans l'intervalle qui

s'écoule entre le temps où la lettre est tirée, et celui de son échéance, le paiement

de la lettre doit se faire en espèce» qui ont cours au jour que le paiement de cette

lettre est exigible (déclaration du ï8 novembre lyiS ); et si le porteur de la lettre

néglige d’en faire la demande au débiteur dans le dixième jour préfix après 1 échéance,

il peut être obligé ensuite d'en recevoir le paiement sur le pied que valaient les

espèces de ce même dixième jour; et réciproquement le débiteur de la lettre ne

peut obliger le porteur d'en recevoir le paiement avant ce même dixième jour.

La même règle s'observe à l'égard des paiemens des billets de change 1 ordre, ou au

porteur, et aussi pour les billets valeur en marchandise, avec cette différence seule-

ment que le délai de ces derniers billets est de trente jours au lieu de dix jours, du

moins dans les endroits où le paiement de ces billets ne peut être exigé avant ce temps.

(Déclarations du aS novembre iyi 3 et ao février I 7 I4 - V. ci-dessus, pages 8i

et 8a.
}

(7) Jprèa celui de l'ichéanee.] La disposition de cet article , à l'égard des dix jours,

' parait contraire 1 celle de l'art. 6 ci-après, en ce qn'il est dit dans cet article 4 lue

le» porteur» de» lettre» acceptie», ete., seront tenu» de le» faire protetUr dan» le»

dix jour» apri» l'échéance; et que l'article 6 porte au contraire que dam le»

dixjour» reifui» pour le temps du protêt, doivent être comprit eextx de l'échéance

et du protêt. Cette contrariété avait même depuis l'ordonnance do commerce fait

naître souvent des difficultés entre les marchands et banquiers dans le temps des

faillites survenues de la part des accepteurs des lettres, les uns voulant tirer avantage

de la disposition de l'article 4 , et les autres de celle de l'artiole 6 , ce qui troublait

entièrement le commerce : mais, par une déclaration du 10 mai 1686, le roi a re-

médié è cette inconvénient en ordonnant • que l'article 4 du litre 5 de 1 ordonnaneo

' du commerce du mois de mars 1673, serait observé selon sa forme et teneur; ce

faisant, que les dix jours accordés pour les lettres et billets de cbauge ne seront

comptés que du jour du lendemain de l'échéance des lettres et billets, sans que la

jour de l'échéance y puisse être compris, mais seulement celui du protêt, des

dimanches et des fêles, même des solennelles, qui seront compris; et ce nonobslant

* Remarques bien celte grande maxime du contrat de change.

Digitized by Google



85’ Tit. V. Des Lettres, etc,

lonlM autre* 4iipo«ilioos et ueage*. même l'article 6 du même titre 5, en ce qui

serait contraire , auquel S. U. a dérogé et déroge par la présente déclaration.»

(
V. le recueil, tom. i

,
pag. 6o5. )

Il suit des dispositions de cette déclaration
,
que , ai le dixième ou dernier jour de

l'échéance est un jour de fête, même solennelle, cela n'empêche pas qu'on ne

paisse faire le protêt ce jonr-lè.*

5.

Les usance.s pour le paiement des lettres seront de trente jours (i),

encore que les mois aient plus ou moins de jours.

(i) Seront de trente jours.
]
Ce* trente jours se comptent depuis, et non compris

le jour do la date de la lettre, parce qu'elle n'est exigible que le lendemain de

l'échéance. ( V. ce qui a été dit sur l'article i , en la note a , pag. 71 et ;a. )

Il faut observer que le terme de trente jours fixé p.xr ret article pour les

usances, n'a lieu que pour la France, cl non pour les autres royaumes. Il faut suivre

pour ce* derniers les différentes coutumes qui sont en usage pour le temps de*

usances, ces royaumes n'étant point assujélis è nos lois.

Il en est de même des villes réunies à la France depuis l'Ordonnance du com-

merce, qui ont été conservées dans leurs anciens usages, comme à Lille, où l'usanoe

est d'un mois et un jour.

Voici les différens usages qui s'observent à l'égard des usances dans les principales

villes de l'Europe ( 1 ).

I* A Londres l'usance des lettres de change de France est d'un mois de date;

d'Espagne, de deux mois; de Venise, Gênes et Livourne, de trois mois.

a* A Hambourg l'usance de* lettres de change de France , d'Angleterre et de

* Le Cod. de coni. a tranché ces difficultés par les articles 161 et 16a.

Jrt. 161, « Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son

échéance. »

Jri. féa. « Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance

,

per un acte que l’on nomme proUt faute de paiement.

> Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est iait le jour suivant, a

** Cod. de com . , art. iJa, a L'usance est de trente jours
,
qui courent du lendemain de la

date de la lettre de change.

a Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien, a

( t) Ceci est tiré du même Traité déjà cité , intitulé r.érs du lettru de CItange, pat M. Dopais de in

Serra, chap. 4.

f
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Venitct «1 d« deu«'iMit‘d»dale; d’An«en«l de Mutemberg, d«<)iiiBxe io«i« dente.

8* A VeniM IVnHHiee dt» ivUresde efaiege de Fertate, Boulognet Floreece, Luo^ncu

' et Livourne > est de cinq jours de vue; de Rome et AaoAne, «le «iix joure de vue;

de Naples, Bari, le Cde, Cènes, Ausboorg, iVieone, Nureaaberg et SaoCaly de

quioee joura de vue; de HanUme,- Modèee, Bergagae .et 'Milaa, de vingt, leurs

de date; d'Amsterdam, Anvers et Hambourg, de deux mois de date, et de Londres,

de trois mois de date.

4° A Milan l'usance des lettres de change do Cènes est de huit jours de vue ;

de Rome, de dix jours de vue, et de Venise, de vingt jours de date.

5' A Florence i'usanoe des lettres de change de Boulogne est de trois jours de vue;

de Rome et d'Aneène, de dix jours de vue; de Venise et de Naples, de vingt jours

de date.

6' A Bergame l'usance des lettres de ebange de Venise est de vingt-quatre jours

de date.

7* A Rome l'usance des lettres do change d'ItARe était de dix jours; mais par

abus on l'a étendue à quioxe jours de vue.

8° A AocAne l'usance est de quinze jours de vue.

9° A Boulogne l'utaoce est de huit jours de vue.

10* A Livourne l'usance des lettres de -change de Cèdes est de huit jours de

vue; do Rome, de dix joura de vue; de Naples, de trais semaines de vue; de Venise,

de vingt jours de date ; de Londres , de trois mois de date ; d’Aoulerdam , de

quarante jours de date.

Il* A Amsterdam l'usance des lettres de change de France et d'Angleterre est

d’un mois de date; de Venise, Madrid, Cadix et Séville, de deux mois de date.

la* A Nuremberg l'usance de toutes les lettres de change est de quiuze jours

de vue.

i3* A Vienne en Autriche, de même.

i4* A Gênes Fusance des lettres de change de Milan, Florence, Livourne et Luc-

ques, est de huit jours de vue; de Venise, Rome et Boulogne, de quinze jours

de vue ; de Naples , de vingt-deux jours de vue ; de Sardaigne
,
d'un mois de

vue ; d'-Anvers et d'Amsterdam et autres places des Pajrs-Bas, de trois mois de date.

5° L'usance en Espagne est do soixante jours.

Le temps presarit pour I'usanoe se règle suivant Tusage du lieu où la lettre

de change est payable, et non suivant l'usage de l’endroit d'où la lettre est tirée.

(
V. Savary, Parfait tUgdeian», partie i, liv. 5, ch. 5, page i5o «ie l'édition de 1749-

6.

Dans leü dix jours acquis pour le temps du protêt seront com/jris ceux'
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de rêchcance\\) et du protêt, des dimanches et des fêtes, même des

solennelles.’^

(1) iSeronl cott\-pris ceux de l'ic/Uance. ]
T. ce qui a été dit ci-desiaa, art. 4,

noie 7, page 81 , pour expliquer la conlaadiolion qui «0 trouve en cet article 6,

et le même article 4-

7 -

N’entendons rien innover à notre règlement du second jour de juin

mil six cent soixanie-sept
,
pour les acceptations (1), les paiemens, et

autres dispositions concernant le commerce dans notre ville de Lyon.’^’*
'

(1) A notre rigtement du second jour de juin 1667, pour tes aeeeptaiiont,

etc. ]
Ce règlement a élé homologué par arrêt du conaeil du 7 iuillet 1667, et

depuia eoregiairé au parlement le 18 mai 1668. Comme les dispositiona de ce règle-

ment sont importantes, 00 a cru devoir lo rapporter ici en entier.

L'article 1 de ce règlement porte • que l'ouverture de chaque paiement te fera

le premier jour non férié du mois de chacun des quatre paiemens de l’année , sur les

deux heures de relevée
,
par une aisembléo des principaux négooiana de ladite place,

lantfrançais qu’étrangers , en piésence du prevêt des marchands, ou ,en ton absanoe,

du plus ancien échevin
,
qui seront priés de s'y trouver; en laquelle asacmblée com-

menceront les acceptations des lettres de change payables en icclui,. et continueront

noesaamment , h mesure que lesdiles lettres seront présentées, jusqu'au sixième

jour inclusivement, après lequel, et icelui passé , les porteurs desdiies lettres pourront

faire protester, faute d’aooeptation
,
pendant le courant du mois, et ensuite les

envoyer pour en tirer le remboorsemr.at, avec les frais, du tireur. •

Article a. Que pour faire le compte et établir le prix des changes de ladite

place de Lyon avec les étrangers, il sera fait pareille assemblée le troisième jour

de ohacuo desdils mois non férié, aussi en présence du prevét des marchands

^

ou du plus ancien échevin. s

Article 3 . s Que les aoceptations desdiies lettres de change sa feront par écrit,

datées et signées par ceux sur qui elles auront été tirées, ou par personnes dûment
fondées de procuration , dont la minute demeurera > ofaex le notaire ; et que toutes.

* Nous avons déjà dit que les art. lêi , i6a du Cod. de corn, ont consacré d'autres règles

sur ce point.

** Cod. de com. , art. i35. a Tous délais de grêce, de faveur, d’usage on d'habitude kieate

pour le paiement des lettres de ehaugs , sont abrogés, a
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collcf qui wront lailei par facleun, commis et autres non fondés die procuration

,

seront nullcs et de nul eOiet contre celui sur qui elles auront été tirées , sauf le

recours contre l’acceptant. •

Article 4 - * Que l'enlrée et ourerture du bilan et virement des parties commen-

cera le sixième de chaque mois desdits quatre paicmens, non férié, et continuera

iusqu'au dernier four desdits mois inclusivement , après lequel , et iccliii passé ,

il ne sera fait aucun virement, ni écriture, <i peine de nullité. •

Article 5. s Que l'on entrera pendant lesdiis quatre paiemeqs en la loge du change,

le malin A dix heures, pour en sortir précisément & onxe heures et demie, passé

laquelle heure ne se feront aucunes écritures, ni virement de parties; cl que pour

avertir de ladite heure, on sonnera une cloche.»

Article 6. » Que ceux qui en leurs achats de marchandises auront réservé la

faculté de faire escompte, ai bon leur semble, seront tenus de l'offrir dès le

sixième jour du mois de chacun desdits paiemens, après lequel, et icelui passé,

ils ne seront plus reçus. >

Article 7. • Que toutes parties virées seront écrites sur le bilan par les propriétaires,

ou par leurs facteurs ou agens qui en seront les porteurs, sans qu'ils puissent être

désavoués par lesdits propriétaires; cl que lesdiles écritures seront aussi bonnes et

valables que si elles avaient été par eùx-mémes écrites ^1 virées.

Article 8. s Que tous viremens de parties seront faits en présence de tous ceux

qu’on fait entrer, ou des porteurs de leurs bilans, à peine d'en ré|M>ndre par ceux

qui auront fait écrire pour les absens, et ce sur les bilans, et non en feuilles vo-

lantes; et qu’i l'égard des autres personnes de la ville qui ne portent point de

bilan, ils donneront leurs ordres à leurs débiteurs par billets, qui leur serviront

de décharge du paiement qu'ils feront des parties au désir de leurs créanciers; et

que pour cciii de dehors pour lesquels les courtiers disposent les parties, ils donne-

ront susdits courtiers pouvoir sutBsant, qui sera remis chez un notaire pour la

sûreté de ceux qui paieront , cl pour y avoir recours en cas de besoin. •

Article g. • Qno les lettres de change acceptées, payables en paiement, qui

n'auront été payées du tout ou en partie pendant icclul et jusqu'au dernier jour

du mois inclusivement, seront prolestécs dans les trois jours suivons non fériés, sans

préjudice de l’acecptation , et lesdiles lettres, ensemble les protêts, envoyés dans

un temps suffisant pour pouvoir être signifiés A tous ceux cl par qui il ajip.ir-

tiendra; savoir, pour toutes les lettres qui auront été tirées au-dedans du royaume,

dans deux mois; pour celles qui auront été tirées d'Italie, Suisse, Allemagne,

Hollande, Flandre et Angleterre, dans trois mois; cl pour celles d'Espagne, Portugal,

Pologne, Suède cl Dancmarch, dans six mois du jour et date des protêts, le tout à

peine d'en répondre par le porteur desdites lettres. •

' Article 10. • Que toute lettre de change payable èsdits paiemens sera censée

payée, savoir, & l’égard des domiciliés porteurs de bilan sur la place du ebange de
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lailUe ville ) dans un au, et pour les autres dans trois ans après l'écliéance d'icelles;

et que le paiement n’en pourra être répété contre l'acceptant , si Pm» no justifie de

diligences valables contre lut fuites dans ledit temps.!

Article ii. > Que, si les étrangers remettent en comptant ou en lettres de

change après le dernier jour du mois, on no sera pas obligé de les recevoir en

racquilicment de leur^ traites faites durant ledit paiement. »

Article 13. « Que lorsqu'il arrivera une faillite dans ladite ville, les créanciers du

failli qui se trouveront être de certaines provinces du royaume ou des pays élr<^ngcrs,

dans lesquels, sous prétexte de saisie et transport, et en vertu de leurs prétendus

privilèges et coutumes, ils s'attribuent une préférence sur les clTels de leurs débi'>

teurs| faillis
,

préjudiciable aux autres créanciers absens et éloignés, Ut y seront

traités de la même manière, et n'entreront en répartement des effets dudit failli

qu'après que les autres auront été entièrement satisfaits, sans que cette pratique

puisse avoir lieu pour les autres règnicoles, ou étrangers, lesquels, étant reconnus

pour légitimes créanciers, seront admis au répartement do bonne foi et avec équité,

suivant l'usage ordinaire de ladite ville et de la juridiction de la conservation du

privilège de ses foires.*

Article i3. Que toutes cessions et transports sur les effets dns faillis seront

nuis, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue.

Que néanmoins ne seront compris en cet article les viremeiis de parties faites

eo bilan , lesquels seront bons et valables tant que le failli ou son facteur portera

HOU bilan. •

Article • Que les teinturiers et autres iiianuracluricrs n'auront privilège pour

les dettes sur les effets et biens des faillis que des deux dernières années, et que pour

le surplus ils entreront dans U distribution qui en sera faite au sot la livre avec

les autres créanciers. •

Article i5. * Que, s'il arrive qu’un mandataire de diverses lettres de cl^angc

acceptées, aussi créancier de facceptant, no reçoive qu'une partie do la somme
totale, et fasse dans le temps dù le protêt du surplus, la compensation légitime de

sa dette étant f.iitc, H sera obligé de répartir le restant à tous ceux qui lui auront

fait lesdites remises, au sol la livre, et à proportion delà somme dont un chacun

des remettans sera créancier.»

Article i6. « Que tous ceux qui seront porteurs de procuration générale pour

recevoir le paiement des promesses et lettres de change, remettront les origU

naux de leur procuration ès mains d’un notaire, et que lesdils porteurs de pro«

curation seront obligés d'en fournir des expéditions, à leurs frais, à ceux qui paieront

les susdites lettres. •

Article 17. « Que toute procuration pour recevoir paiemeut des lettres de change,

promesses , obligations et autres dettes, n'aura plus de force passé une année
, si ce

12
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fi'esi que le Icmp» qu'elle devra durer soit préci»émeol exprimé « auquel cas clic servin

pour tout le tempe qui eera énoacé en icelle, s'il n'apparalt d'une révocation.»

Article iS. «Que les faillie et bauquorouliera ne pourront entrer eo 1a loge du

change, ni écrire et virer parties, ai ce n'est qu'après qu'ils auront cnlicrenicnt

payé leurs créanciera cl qu'ils en auront fait apparoir; et que pour donner moyen

auxdiU faillis de payer leurs créanciers des effets qu'ils auront à recevoir, iU le

pourront faire par transports, procurations ou ordres à telles personnes qu'ils avise*

root, lesquelles paieront à leur acquit ce qu'ils ordonneront, et seront nommées

pour eux aux parties qui seront passées en écritures. •

Article 19 . Que les courtiers ou agens de banque et marchandises <to ladite

ville seront nommés par lesdits prévôts des marchands et écbevins , entre les

mains des«|uels ils prêteront le serment de la manière accoutumée, en jusliriant par

attestation des principaux iiégocians en bonne et due forme de leur vie et mœurs, ci

capacité au fait et exercice de ladite charge; et que lesdits courtiers seront réduits

à un certain nombre, et tel qu'il sera jugé convenable par lesflits sieurs prévôts dc^

marchands et échevins, sur l'avÎN desdits négoci.'ins. »

Article ao. « Que tous banquiers, porteurs do bilan et marchands en gros,

négocians sous le privilège des foires de Lyon, seront obligés do tenir leurs livres

de raison en bonne cl due forme, et tous marchands boutiquiers et vendant eu

détail des livres-journaux; autrement qu'en cas de déroute ils seront déclarés ban-

queroutiers frauduleux, et comme tels condamnés aux peines qu'ils devront encourir

CO ladite qualité. >

Article ai. « Que trës-<^xpresscs inhibitions et défenses seront faites à toutes per-

sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient , de contrevenir à ceque dessus,

directement ou indirectement, à peine de trois mille liv. d'amende contre chaque

contrevenant, applicable, savoir, le quart A l'IIôtcbDieu du pont du Rhône, le quart

à l'aumône générale, le quart au dénonciateur, et le quart à 1a réparation de la

loge des changes, pour le paiement de laquelle ils seront contraints par corps,

saisie cl vente do leurs biens; et que, pour plus exacte observation des présentes, H

sera permis A Tuii des contrevenaos de dénoncer les autres contrevenans avec lui,

auquel cas il sera déchargé pour la première fois de payer ladite peine, et aura

sou droit de dénonciation ; et qu'afin que personne eu puisse ignorer, seront les pré-

sentes lues et publiées à son de trompe et cri public, et alBchécs au devant de

rilôlel-dc-Ville, en la plaec des changes et autres lieux accoutumés, *ct passé outre

pour le tout, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice

d'icelles. •

8 .

Les protêts ne pourront éti'e faits par deux notaires (i), ou un no-

(t) Qut par deux nctairts , tic. ] Les notaires font rarement ces sortes de pro-
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taire et deux témoins, ou pur rut huissier ou srrgcut (a), même de la justice

consulaire, avec rleux recors ^î), et contiendront le nom et le domicile des

témoins lut recors (4)-*

lets, parce i|ue leurs vacations coûtent plus que celles des huissiers ou sergens.

(i) Ou par un huissier ou sergent.
]

Il n’importe que ce soit un huissier ou

sergent royal, ou un sergent de jiislioe de seigneur, pourvu qu'il n'explailc pas hors

son ressort.

(3) Avec deux recors- ] Celte formaiiti^ des recors pour les protêts n'est plus

aujourd'hui nécessaire depuis l’édit du mois d’août i66g, portant établissement du

conlrûle des exploita ; il n'y a que les exploits de saisies féodales , réelles , criées et

appositions d'affiches, qui aient été assujélis, comme par le passé, à cette forma-

lité, éuivani une déclaration du ai mars 1671. (V. au recueil , tom. 1 ,
pag. 377.)

(4) Sur ta fin de i’artiele.
]
Outre les formalités établies par cet article et par

le suivant, il faut encore que l'acte du protêt soit conirûlé, même dans le cas

ofi il a été fait par des notaires.
(
Déclaration des ai mars 1671 , a3 février 1677, et

a3 avril 171a. }

9-

Dans l’acte de protêt, les lettres de change seront transcrites avec

/es ordres (i) et les re/xmses (s), s’il y en a, et la copie du tout, signée (5),

(1) Avec tes ordres.
]

S'il y a quelques signatures au dos de la lettre, sans ordre

passé, l'huissier en doit faire mention, a6ii que celui sur qui la lettre est tirée, et

qui refuse de la payer, puisse justifier son refus au moyen de ce que cette signature

ne servant que d'endossement, et non d'ordre (comme il est dit ci-aprês, art.

33 ), il ne peut payer valablement.

(a) Et tes réponses.
]
Afin que le tireur ou ceux qui le représentent aient connafs-

* Cod. (te com. , art. w Les protêts faute d’acceplalioii ou de paienient sont faits par

deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

» Le protêt doit être fait.

Au domicile de celui sur qui la lettre de ch.angc était payable, ou à son dernier domi-

cile connu

}

a .Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au liesoin
;

a Au domicile du tiers qui a accepte par inlcrvculion.

» l-e tout par un seul et même acte.

a hn cas de f'usse indication de domicile le protêt est précédé d'jii acte de perquisition, a
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sera iaissée à la parité (4), à peine de faux et des dommages et intérêts.*

sauce des raisons qui auront été alléguées par celui qui a refusé d'accepter on de

payer 1a Icllre» et qu*ils puissent en conséquence prendre les mesures nécessaires.

(5) Et la copxùdu tout, iignéc \ C'est-à-dire, signée du porteur de la lettre, ou de

sou fondé de procuration.

(4) Sera laitséc à la partie.
]
Afin que cette partie ait connaissance de tout ce

qui s'est passé lors du protêt, et qu'elle sache si elle peut payer avec sûreté, ou non.

lO.

Le protêt ne |M)urni être suppléé par aitcim mitre acte

(t) Far aucun autre acte.] Ainsi une sommation qui serait faite à celui sur

qui la lettre est tirée, ne serait pas suflisante pour opérer un recours de garantie

contre le tireur et les endosseurs; il faut nécessairement, sur le refus d'accepter

ou de payer la lettre, protester de tous dépens, dommages et intérêts.

Il n'est pas inutile d'observer que celui qui fait protester, même par notaire, une

lettre de change faute de paiement, n'acquiert par-là aucune hypothèque sur les

biens de celui sur qui la lettre est tirée, ni sur ceux des tireurs et des endosseurs :

cela est établi expressément par une déclaration du roi du a janvier 1717. (V. le

recueil, tom. 3, page 63. )
Cette déclaration ordonne • qu'aucuns porteurs de billets

ou lettres de change ne pourront à l'avenir, et en aucuns cas, prétendre avoir acquis

par le protêt sigoifié ou dénoncé, tant par des huissiers et sergens que par des no-

taires, une hypothèque sur les biens des tireurs et endosseurs , et des particuliers sur

qui les billets ou lettres de change ont été tirés. « Sa Majesté fait entendre dans le

préambule de cette ordonnance qu'elle oc fait en cela que se conformer aux articles

(ja et 93 de l'Ordonnanoo de I53Q, qui ne donnent hypothèque aux écritures privées

que du jour de la reconnaissance ou dénégation en jugement, ainsi qu'aux ar-

• Coti. fie com.
, art. iy4. « L'acte de protêt contient

,

» La tran.^cription littérale de la lettre de change, de l’acceplation
,
des endossemens, et

des recommandations qui y sont indiquées;

H Lh lominaiion de payer le montant de b lettre de change*

w 11 énonce

,

O IwA présence ou l'abscncc de celui qui doit payer;

V I^s motifs du refus de parer
,

et l'impuissance ou le refus de signer. »

** Cvfi. de com.f art. t^S. « Nul acte de U part du porteur de la lettre de change ne peut

suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles i5o cl suivans, louchant la j>erte

de la lettre de change, n
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ticlcs 11 et 11 du prùsent litre, dont le premier ne permet de laiilr aprea le protêt

qu'en vertu d’une permiaaion du juge, dont le niiniatère ne aeruit paa néceaaairc, ai

le protêt équipollail ü un contrat, ou avait uno eiéculion parée; et l'autre porte

qu'une lettre de elunge, quoique prolealée, cat preacrile par une diaconlinualion

de pourauilea pendant cinq annéca, qui ne aont paa aufllaanlea pour éteindre une

action hypothécaire.

Celte même déclaration fait encore un autre changement conaidérable, et étahlit

un nouveau réglement à l'égard dca billeta et proinesaea aubica pour fait de

commerce et marchandiaea
,
que lea porleura ou ceux au profit de qui ila aont

conaenlia font reconnaître avant leur échéance. Elle porte t que toutea peraonnea

qui auront obtenu précédemment , ou obtiendront ci-apréa dea acniencea, juge-

mena ou arrêta , aur l'exploit d’aaaignation donné avant l'échéance dea billeta ou

lelirea de change, et de toute autre aorte de billeta, pronicaaea de marchanda,

négociana , banquiera , et autrea parliculiera laiaant trafic et commerce do denréca

et marchandiaea, ne pourront prétendre avoir acquia, ni acquérir eu vertu dea-

ditea aentcncea, jugemena ou arrêta, aucune hypothèque sur lea biena et effeta tant

dea débileura que dea endoaaenra; comme auaai qu'aucune hypothèque n'a pu ni

lie pourra être à l'avenir valablement acquioe par aucun acte de reconnaiaaance

fait par-devant notaire ou autrement, en quelque forme que ce ooit, desdits billets,

lettres et promesses, avant l’expiration du terme auquel le paiement en doit être

fait; et que ceux qui auront obtenu lesditea aentencea, jugemena ou arrêts, ou actes

de reconnaiasance , ne pourront être employés que comme créanciers chirogra-

phaires dans les ordres ou inslanoes de préférence et diatribulioo do deniers, sauf à

eux, après l'échéance, d'user des voies prescrites par les ordonnances pour ac-

quérir une hypothèque sur les biena et effeta des débileura ou eudoaseurt. >

1

1

.

Après le protêt, celui qui aura accepté (i) la lettre pourra être pour-

suivi (a) à la requête île celui qui en sera le porteur (5).*

() Celui qui aura accepté.] Car celui qui a accepté une lettre tirée sur lui

devient par son acceptation débiteur de celui au profit de qui elle est tirée , ou de

* Le Coft. de com . ,
art. la/ i, s consacré le principe que, par l'acceptation d'une lettre de

change, l'accepteur a contracté l'obligation de la payer
,
et rien n'est plus conforme au simple

bon sens cl 1 la justice. Il en résulte, par une conséquence aussi évidente
,
qu'après le protêt le

porteur peut poursuivre l'accepteur, s'il le juge convenable. Aussi la disposition de l'art, la
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ceux qui le représentent ; et auxquels les ordres sont passés.
( Suprà, note 5. )

A l'égard do celui qui n'a point accepté, Il ne peut être poursuivi, parce

qu*avaut Pacoeptalion une lettre de change n’oblige point celui sur lequel elle est

tirée. (
Ci-dessus, aux notes, n. 4* ) *

(i) Pourra être poursuivi» ]
C’est-à-dire poursuivi par assignation en justice

pour obtenir contre lui une sentence, et le faire contraindre; c'est le sens de cet

article : le tout sans préjudice de la saisie dout il est parlé dans l'article suivant.

11 n'est pas nécessaire que cette poursuite soit faite dans la quinxaine, comme à

l'égard des tireurs et endosseurs
(
T. sn/Vd, art. i3, n. i

) ; U sulDt qu'elle se fasse

dans les cinq ans.
(
V. ihid. et art. ai. )

(3) De celui qui en sera porteur,] Si le porteur de 1a lettre o'en est pas pro-

priétaire, et qu'elle lai ait été remise pour le compte d'autrui, il ne peut par lut-

même faire aucune poursuite, à moins qu'il n'ait procuration à cet effet, et il doit

renvoyer celte lettre à son auteur, sauf à répéter contre lui les frais du protêt.

de l'Qrd. est’cllc toujours en pleine vigueur
,
quoiqu’on ne l'ait réjWtéc dans le Code de

commerce, de droit commua tout créancier qui u’est pas payé au terme pouvant diriger des

poursuites contre son débiteur. L'art, ii , cl surtout les réflexions de Jousse sur cet article,

sont néanmoins très-utiles
,
parce qu’on y voit pourquoi les législateurs modernes n’ont point

parlé de laccepteur dans les art. i 64
,

i65
,
i66, 167, t68, 169, qui établissent des règles dontla

rigoureuse observation est Je la plus haute importance. L’accepteur étant le débiteur principal

de la lettre de change, on s’étonne au premier abord que le législateur ne s'en soit pas occupé

dans ces articles; mais en approfondissant la matière on voit que rien n'est plus juste. L’ac.

cepteur
,
n’ayant aucun recours en garantie à exercer, ne peut sc plaindre du retard que le

)>orleur aurait mis à le poursuivre; il suffit, comme l'observe Jousse, que ce porteur fasse

ses diligences dans les cjnq ans. Cette distinction entre le débiteur principal, que l’on peut

dÜTcier de poursuivre pendant cinq ans, tandis qu'on doit poursuivre les garans dans quinxe

jours è peine de déchéance, a besoin d’Atrc méditée pour être bien saisie; c’est du moins cc que

je crois avoir remarqué.

Il ne serait pas étonnant que des personnes peu versées dans 1a jurisprudence craignissent de

compromettre leurs intérêts en retardant pendant des aunées leurs poursuites contre des

accepteurs de lettres de cbaogo
,
voyant que la loi accorde des délais si courts contre les endos*

seurs. Le silence absolu du Code, sur ce point, pourrait être encore un motif d’embarras;

mais riatelligence des principes du contrat de change lève toutes ces difficultés, et il en

résulte sans aucune ombre de doute qu'un porteur de lettres de change peut à son gré, et

sans modifier ses droits à l’égard de l’accepteur, le poursuivre dès le lendemain du protêt,

ou attendre la veille du jour où s’accompliront les cinq années qui prescrivent toutes les

.ictioos relatives aux letires de change*
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13 .

Les porteurs pourront aussi (^),par la permission du juge (3), saisir les

effets (3) de ceux ipd auront tiré ou endossé (4) les lettres
, encore

({u'ellcs aient été acceptées, même les eflets de ceux sur lestpiels elles

auront etc tirées, en cas qu’ils les aient acceptées (5).*

(i) Pourront aussi. ]
Après le protêt , cl faute de paiement.

Lursque le |H>rtcur de la lettre a négligé de faire les diligences nécessaires contre

celui sur qui elle est tirée, ou qu'il lui accorde queique délai , il perd tout le recours

qu’il avait contre les tireurs et endosseurs, en cas de faillite de l'accepteur surrenue

depuis le temps que la lettre était exigible. C'est une suite de la disposition portée

en l'art. 4 ci-dessus.

(a) Par permission du juge. ]
Obtenue sur une simple requête présentée A

cet effet, sans autre formalité, c'est-à-dire sans assignation précédente, et sans qu’il

.soit besoin d’obteuir une sentence de condamnation.

(3) .fasstr tes effets, etc.
]
Sans préjudice de la poursuite que les porteurs peuvent

faire après le protêt contre les tireurs et endosseurs, pour les faire condamner par

corps à payer le montant de la lettre, ensemble les dommages et intérêts.

Au reste, quoique l’esprit de l'Ordonnance soit de favoriser les porteurs de lettres

de change, afin que ceux-ci aient leur sûreté pendant le cours des procès qui

pourraient survebir, néanmoins cela n'empêche pas les tireurs et endosseurs,

ainsi que l’accepteur, do pouvoir exercer sur l'instance de saisie tous les droits

qu'ils peuvent avoir contre le saisissant, et de former contre lui leurs demandes

incidentes , s'il y a lieu , pour voir déclarer la saisie nulle, soit comme étant

créanciers de lui, au lieu d'être ses débiteurs, ou autrement , et pour avoir mainlevée

de la saisie avec dépens, si ce saisissant conteste mal à propos.

Il faut cependant observer que les droits de l'accepteur et autres qui s'opposent à

ces saisies, doivent être liquides; autrement le porteur qui a ainsi saisi doit obtenir

la condamnation par provision à sou profit, en donnant caution.

(4) Qui ont tiré ou endossé.
]
Le porteur d'une lettre protesiée peut exercer ses

droits, pour être remboursé tant du principal que des dommages et intérêts, contre

^ Cot/. de com
. ,

art. tys, a Imlépendauimoul des formalités prescrites pour l’eiercice de

l'action eu garantie, le porteur d’une lettre de change prolestée faute de paiement, peut, eu

obtenant la permission du juge
,

saisir conservatuirement les eOets mobiliers des tireurs .

accepteurs et endosseurs. »
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tons ceux qui sont compris dans la lettre de change i soit pour l'avoir acceptée,

soit pour y avoir mis des ordres ou leur aval, soit pour l'avoir tirée; parce

qu'il a autant de débiteurs, et même de débiteurs solidaires, que de personnes

engagées. (Y. infrà, article 33, avec les notes.
) Celui qui a tiré la Jellre est le

principal obligé;* ceux qui ont mis successivement leurs ordres sont aussi obligés

solidairement. 11 en est de même de celui qui a accepté; il est pareillement devenu

débiteur par son acceptation , et suiet comme les autres à U poursuite du porteur qui

a lo dernier ordre et à qui la valeur de la dette est due. Toutes ces actions ne

préjudicient point les unes aux autres.

(5) En cas qu*iU (es aient acçepUcs- ] Soit qu'ils fussent débiteurs ou non de

celui qui a tiré la lettre.

Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée refuse de l'accepter pour la

payer au temps de son échéance, et qu'ello est protesiée faute d'acceptation, lo

porteur de la lettre peut retourner sur Je tireur, non pour lui faire rendre la somme
portée en la Jellre, parce qu'on ne peut l'obliger à cette restitution que lorsque

le protêt a été fait faute de paiement, mais seulement pour lui faire donner caution

qu'en cas qu'à l'échéance de la leltre, celui sur qui elle est tirée ne paie pas, il en

rendra et restituera le montant, avec les changes et rechanges, et fraU de pro-

têts ; car il ne serait pas juste que le tireur eût louché l'argent de celui à qui la lettre

a été fournie, et que ce dernier ou ceux qui le représentent risquassent pendant le

temps du délai porté par la lettre, qui souvent est de plusieurs mois.**

i3.

Ceuj: (jui iuu'ont tiré ou etuiossé
(

i
)

les lettres seront i>oursuivis (a) en

(i) Ceux gui ont tiré ou endossé.
]
Cet article ne concerne pas ceux qui ont

accepté des lettres de change; car ils peuvent être poursuivit non-seulement dans la

quinzaine, mais encore dans les cinq ans. (
V. i$ifrA, art. ai , avec les noies.)

• Ce iMngnge n’wl pâs rigoureuscroenl exact ; dès le momeut de l’acccpution
,
c’est raccepleur

qui est le débiteur princi|>al' cl tous les autres signataires, sans en excepter le tireur, ne
sont plus tenus au paiemcot que comme garans : on tmvera cette dUlînctiou établie avec

beaucoup ilc clarté d.ins rcxcclleot ouvrage de Lasserra.
** Celle doctrine de Jousse

,
si conforme à la raison et a la justice, a été érigée en lui ipsU

tenninii par l’.irt. lao du Code de commerce.

Jri. /JO. « Sur la iiotilîcalicm du protêt faute d’acceptalton , les endosseurs cl le tireur sont

respectivement tenus de tlonner caution pour assurer le paiement delà lettre de chauge à son
éibéancc, ou d’en efVectucr le rcinlsourscment avec les frais du protêt et de recliaiigc.

» caution soit du tireur, suit de l'endosseur, n'est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné »
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garantie dans la yiihizaine (5), s’ils sont domiciliés dans la distance de

diï lieues, et au-delà, à raison dim jour pour cinq lieues (4) ,
sans distinc-

tion du ressort des parl^mens; savoir, pour les personnes domiciliées

dans notre royaume ; et hors icclui
, les délais seront de deux lîlois poul-

ies personnes domiciliées en Angleterre , Flandre
,
ou Ilollande

; de trois

mois pour l'Italie , l’Allemagne et les cantons suisses
; de quatre mois

pour l'Espagne; de six pour le Portugal, la Suède et le Danemarck.’*'

(a) Seront pourtuiwU.
]
Taut par action direcle que sur la saisie, si le porteur

lie la lettre a fait saisir les eSiets des tireurs et endosseurs.

(3) Dans Ut quinzaine. ]** Cette disposition est sagement établie pour prérenir les

abus qui se commettaient auparavant par les porteurs des lettres, qui se conten-

taient seulement de les faire protester dans les dix jours, et ensuite les gardaient

long-temps sans faire aucune demande aux tireurs et endosseurs, soit pour favoriser

ceux sur qui les lettres étaient tirées, on pour tirer des intérêts do ceux qui les avaient

acceptées; et lorsqu’ils n’en pouvaient pins tirer de ces derniers, soit par leur mort,

soit par leur insolvabilité, ils revenaient ensuite contre les tiretus et endosseurs, ce

qui causait souvent de grands désordres dans le commerce, à quoi cet article a

remédié. '

Lorsque le porteur de la lettre néglige de faire cette poursuite dans la quiniaine,

il est exclus de son recours en garantie. (
V. l’art. i3 , page suir. )

^ .Au reste, il faut observer que le délai dequinxainc, ou autre, accordé par cet

article, est non-seulement en faveur du porteur de la lettre, mais aussi en faveur

'Cad. He com. art. i6S. a Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant,

il doit lui faire notifier le protêt, et, à faute de remboursement, le faire citer en jugement

dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq

tnyriamêtres.

»Ce délai, ê l'égard du cédant domicilié à plus de cinq rayrismêtres de l’endroit où la lettre

de cliange était payable
,
sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les

cinq myriamètres. a

Le Code de commerce n’accorde aussi qu'un délai de quinxaine, sauf raugraentation pour

les distances : cette obligation
,
imposée par la loi aux porteurs des lettres de change , d'en pour-

suivre rigoureusement les signataires, à peine de déchéance, ne se conçoit bien qu’en se péné.

li ant de toute l'économie du contrat de change. Jousse développe fort bien les motifs de cette

disposition
,
qui paratlrail sévère si on l’isolait de la connaissance des abus auxquels elle a

porté remède. On trouvera ce point important et compliqué de notre droit commercial traité

aussi avec beaucoup de talent dans l'ouvrage de lASserra, ce qui rend des observations plu^

longues supWiluA.
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de obaeoB dei endocteurt, pour pouvoir, dès l'inttant qu’un des eiidoseeurs est

poursuivi, «leroer sou recours oootre ceux qui le précèdent; en sorte que, si, par

exemple, le troisième en ordre est poursuivi co gajaotiÀ par le porteur de la lettre,

CO troisième endosseur aura aussi un délai de quinsaioe, ou autre délai accordé par

cet article
,
pour pouvoir agir en recours contre les tireurs et les préoÿdcns endos*

seurs; et de même le secoud endosseur, ainsi mis en cause, aura aussi un autre

délai de quinzaine, à compter du {our qu’il a été poursuivi, pour agir oootre le tireur

et )e premier endosseur, et ainsi des autres.
( V. l’art. i 5 du tit 6 do l’Ordonoanee

de 1667.

)

(/i) A raù«n d’unjour pour ein^ iüue*. ] A la différence de oe qui se pratique

pour les délais des garanties établies par l’Ordoonaoee de 1667
,
qui sont i raison

d’un (our poor dix lieues. ( Voyei l'Ordonoanoe de 16O7, lit. 8, art. a.
)

14

Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts jusqu'au

jour de taction engarantie inclusivom»U (t), sans distinction de dimanches

. et jours de fêtes.*

() Du iendemain dtt protêts jusqu'au jour de faction en garantie irictusi-

vetnent.
]
C’est-i-dlre que, si le protêt a été fait v. g. le dix avril, il faudra que

le porteur fasse poser l'exploit de demande en garantie au plus lard le aS du
même mois, lorsque le garant est domicilié dans la dislanœ de dix lieues; et,*

s’il demeure dans la distance de quinze lieues, il Csudra que l’exploit soit posé au

plus tard le a6 avril ...usi des autres.

i5.

Après les délais ci-dessns, les porteurs des lettres serwU non rece-

vables (1) dans leur action en garantie, et toute autre demande contre

les tireurs et endosseurs.** *

(1) Sororet non reeevaêUs, etc. ] Ainsi logé par arrêt du »8 iuiUet 171 1 , confir-

matif d’une aentence rendue au Cbdteiet de Paris le Si aoOt 1708.

* Le Code de commerce coassera la même r^le par ces mots de l’art. iSS. ... doos tes quints

joun qui suivtnt la date du protêt,

**Cet article nVsl que U taocUoa de ceui qui précèdent, ofL U Code de «omiMrcc a eaaete*

ment 1a même di^poaition. %
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Voyez nue ezceplion à cette règle en rarlicle suivant.

99

Art- tSH. ((Après l’expiration des Hélais
^ ^

» Pour U préscotation do la letlro de change è vue, ou à un ou plusieurs juurs on moi»

ou usances de vue,

» Pour le protêt faute de paiement,

» Pour ^exercice de l'action en garantie,

» Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

Il s'est élevé sur cet article une question fort importante et de nature à se présenter souvent

devant les tribunaux do commerce
j
1a voici % Le porteur d'une lettre de change qui a été

empêché par uue force majeure de la faire protester ,
faute de paiement è sou échéance, con-

serve- t-il en la faisant protester aussitôt que la Aose est possible
,
le droit de recourir sur les

rodoisseurs cl le tireur? — Cette question épineuse est ti ailée avec un soin et une érudition

leroarquableb aux Qutativna, *U Droit de Merlin
,
V® Protêt, § 8- J'invite U lecteur h en

prendre connaissance : !o désir d'imiter autant que possible la concision de Jousse , cl de reu-

Mnner dans un seul volume son ouvrage cl celui de Dupuy de l>as»eri‘a
,
ne me permet que

de consacrer quelques ligues à ce puiut important. — En principe généial
,
U force majeure

fait exception à toutes les règles impossibilium nulia oblîgatio. Inutile de développer la ibree

des motiC» qui a -fait admettre une (Mireille maxime, ils sont évidens j Pothier, se fondant

sur celte règle, se déride en faveur du porteur dans son Traité du Contrat de change,

n. i44.— 1! ne m’avrive que bien rarement, cl jamais qu’avec unt eitr^e répugnance, de

m’éloigner d'une opinion de Pothier, tant est grande et s’augmente chaque jour par l'étude ma

véneratioD pour ce grand jurisconsulte, qui a rendu à la science législative les plus énuoens

services, et que tout homme juste doit regarder comme le vér^able auteur en grande parue

des Codes qui nous régissent.
"**'

Cependant il peut y avoir de grands dangers dans la pratique a faire rapplicalion de la

maxime impossibWum nulta obtigaiioi et c'est la connaissance de ces dangers qui, avant le

Code de commerce, avait fait adopter dans certains tribunaux consulaires mn sjrslème con-

traire à celui de Pdlhler. Lors de la rédaction du Code de commerce, U question fut élevée

et examinée avec l^uooup d’intérêt
j
le» misons des deux systèmes furent pesée» et baUn-

ci'es avec soin , ce qui aiireiia le résultat trop ordinaire
,
qui ne surprend que l’ignorance

,
je

veux dire le doute, que suivit la résolution de ne donner sur ce point aucune règle législative,

et de s’en remettre à 1« sagesse des tribunaux. IjCS assemblées législatives, fatiguées de celte

position si pénible, oit l’esprit humuin est jeté par Veiarocu approfondi de deux systèmes

qui SC lialancent par des raisons également puissantes, preuncol souvent le parti de s en

lemetlrc aux tribunaux
,
ce qui termine les débats et ne décide rien : U est à déplorer que

cela ail eu lieu sur un point si Intéressant
j
c’est une lacune fâcheuse dans notre Code de

commerce. La grande règle en législation, c’e# qu’il ne faut abandonner â l'arbitraire du

juge que te moios possible: optima kx quœ minimum retinquit arbitrio judicU, dit Bacon.

Si une assemblée de légisJaleuj'S n’a pas osé dccklcr, que feront trois marchands quand ils

sypnt obligés
, â peine de déni de justicei de suppléer au silence du Code, â quel arbitraire

oWivre les juslictaidrs f II en résultera que dans un temps plus ou moins éloigné nous
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i6.

Les tb'eurs ou emfpssenrs (i) des lettrés seront teruis de prouver (a), en

cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient

redevables, ou avaient provision (5) au temps qu’elles ont dii être protes-

tées; sinon ils seront teruss de les garantir

(») Am tireur# ou en^»ft<r^. ]
Cet article lertd'ezcopUoo au préoédeot.

(a) Seront tentts tU prouver. ]
Cette obligatioa de prouver eit remplie de justicc.^

pourrons avoir autant de jurisprudence» diflerentes que de Cours rojalea^ qu’à Bordeaux ou

admettra l'cxceplioo de force majeure, tandis qu'on la rejettera à Rouen ou à Renne»: que

sera-ce si divers endosseur» sont domicilies dm» dilTcrcns ressort»? Il me sciohlcrait que l’|p

aurait ëvil^ ces difilcultés et toute» celle» qu'entraîne l'apprccialioi» de la force majeure, en

rejetant l'exception fondée sur ce motif. Je dirai même que le» raison» pour ce système sont

plus juste» et plus couforroes a l'équité que celles fondées sur' la maxime imjtçuibitium nuUa

QhlifpxtiOf quoiqu'au premier abord cela paraisse un paradoxe. Analysons la lettre de change :

puisqu'on élève la qoesUon proposée, il est évident d'après les termes mêmes qu.'d y a des

endosseurs, et que l'accepteur est insolvable. Or, de deux choses l'une, ou la provision avait

été faite, ou non. Dans le premier cas, pourquoi fcrait-on suppôt lei* au tireur le malheur de

la (ailUtcT Dans le second cas, le droit de recours du porteur est incontostahle. Comme uoc

pareille question ne peut être élevée que lorsqu'il laui faire tomber sur les signataires de la

lettre ou le porteur la perte du montant de la lettre de change, la justice paraît exiger qu'on

eût de puissante» raîsou» pour admettre une exception aussi favorable au porteur. Or on ne

saurait voir le motif d'une pareille faveur. Le tireur et, les endosseurs ont rempli toutes

leurs obligation» i la garantie a pesé sur eux jusqu’à l'écliéance
^
un quilieur est arrivé,

l'accepteur est insolvable : pourquoi leur faire supporter ce malheur plulêl qu'au porteur?

Hts intU domino. Le cooUat de chAge u'est qu'une cession de créance avec garantie jusqu'à

l'échéance. La créance établie par la lettre de chenge était la propriété du porteur; elle a

péri entre scs maios sans qu'on puisse imputer aucune faute au tireur ou aux endosseurs:

la force majeure ne fait rien a la chose; on ne lui demande rien; il n'a pas besoin d'ex-

ception; il voudrait faire revivre une action éteinte, malgré le texte de l'art. 168: or quelle

raison peut*il douoer pour qu’on modifie la lui en sa fiiveur, au détriment du tireur ou des

endosseurs? Je le ré|>èlc, je n'en sais voir aucune. Personne ne peut cire contraint à l’iin-

possible, j'en conviens; mais il est égalem|pt clair qu'on ne peut sans motif faire tomber

sur autrui le niallicur qui nous arrive, quel que soit le degré d'intérêt que l’on puisse inspirer.

* Cod. de corn. ,
art. tfj. « L'acceptation suppose la provision.

• Elle en établit U preuve à l’égard des endosseurs.

a Soit qu’il y ail ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de déiiégati^.
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Il peut arriver qti'uoe perronoe tire une lettre de chaDge lur une autre qui ne lui

doit rien, et qui n*a aucun fonds appartenant à co tireur pour acquitter la lettre;

que ceux sur qui le lettre était liiée avaient provision à i’ëchdaoce; sinon il est tenu de U

garantir, quoique le protêt ait ëtë fait après les dëlais fixës. »

Art. t€8. « Après rexpiraüoo des dëlais ci-dessus

,

M Pour la prëseotaiioo de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois

ou usances de vue, '
•

a Pour le protêt faute de paiement,

a Pour l’cxcrcice de l'action en garantie

,

a Le porteur de la lettre de change est dëchu de tous droits contre les endosseurs. »

jirt. tSg. « Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs

cëJauSy après les dëlais ci-dessus prescrits, chacun en ce quâle concerne, a

An. tyo, « La même déchëance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à IV^ard du

tireur lui-méme, sic* dernier justifie qu’il y avait provision è rëchëance de la lettre de

change, a • *

a Le porteur, dans ce oas, ne cqsserve d’action que contra celui sur qui la lettre ëtail tirëe.»

-Les articles du Gsde de comnverce que nous venons de rapporter ëiahlAcnt une dérogation

bien importante au principe consacré par l’art. i6 de l’Ord. C‘est uti des points les plus in-

tëressans et les plus compliqués de notre droit commercial. Nous invitons le lecteur qui voudra

approfondir ce sujet vraiment difficile, et qui n’a pas ëlë traite par les législateurs eux-mémes

avec toute la précision désirable, è prendre connaissance du ^ 7, v” Prot.^ aux Qutst. rU

Droit dû lAûiiin.

Jousse explique fort bien
,
dans ses notes stu* l'art. lO, par quels sages motifs le législateur,

établissant une exception è rail, ib, veut, noDobslant les déchéances encourues par le por«

tetir, que le tireur soit obligé de prouvei* qu’il y avait provision
;
car il est évident qu’un

tireur de lettres de change qui ne fait pas la provision, garde la valeur de la lettre sans rien

débourser, et que l’auu^iser en pareil cas è invoquer des déchéances contre le porteur,

ce serait légitimer nu vol manifeste ; l’Ord. et le Cod. de com. sont parfaitement d’accord

pour proscrire un pafeü abus. __ Uais on voit que l’art. i& de l’Ord. ne s’étak pas borné à

exiger que le tireur prouvât l'existence de la- provision,. il voulait encore que les endosûtun

fussent obligés à faire celte preuve a l’isard du porteur xeurdataiie. C'est celte obligation

ifiiposée aux endosseurs que les législateurs modernes nont pas voulu mainteuir
j
et rien n'est

plus juste que cette distinction établie entre le tireur et les endosseurs: pour bien la saisir,

il faut examiner la diflércaoe qui existe dans leurs positions respectives» Quand un individu crée

ou lire une lettre de change, U ne débourse rien, il remet seulement au preneur un billet

appelé lettre de change, lequel bîQct contient une obligation de faire compter a l’échéance

délermincc la somme qui y est- mentionnée
: pour accomplir cette obligation, le tireur doit

envoyer une provision
\

jusqu'è ce qu’elle soit faite, il a la valeur de la lettre en pur
profil. Comme on l’a déjà dit, s’il pouvait, au moyen d'une déchéance, se dispenser
de prouver qu il a fait la provision

,
il gagnerait la valeur saus avoir rien délioursé : ce serait

intolérable.—U eu est bi«i autremonlreUbveinenraux endosseurs: depuis le premier jusqu’au
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ainsi le porteur de cetic lettre qui a négligé de 1a faire proteelcr dans le délai reqoU ,

eût fait inutilement sel diligencca, puisque celui sur qui cette lettre a été tirée u'aurait

demie!*, iU ont tou» pavé successÎTemeotia valeur de la lettre lorsqu'elle été passée à leur

ordre- £o les autorisant à repousser le porteur relaidataire ou ne leur donne pas le

moyeu de garder entre leurs mains le inoniaut de la lettre de change eu pur bénéfice', on

leur évite seulement l’obligation de payer deux fois : car, puisqo'en recevant la lettre iis en

ont payé le montant, leur faire ensuite fournir la provision, c’est leur faire supporter une

perte qu'il n'y a aucune raison pour leur imposer. Ils ont garanti le paiement de U lettre

jusqu’à Téchéance; le porteur a été négligent et ne s’est pas oonforiné aux disposilioos

de la loi
,
en résulte-t-il que l'on doive prolonger la garantie des endosseurs, ou les obli-

ger à prouver l’existence d’une provision qui devait être faite parle tireur? Evidemment nou.

Lan. i6 de l'Ord., en assimiknC entièrement les endosseurs aux tireurs, clabliseait un prin-

cipe si rigoureux, on peutmêmedire si injuste, que long-temps avant le Code la jurispru-

dence l'avait sagement modifié dans l'application. « Lorsque la lettre n'a pas été acceptée, dit

. Pothier, 7ro<V. du Coni. de change^ n” i&8, les endosseurs, pour pouvoir tirer une fin de nou*

recevoir du défaut ik protêt, sont tenus, aux termes de l'ert. t6 de POrd., de justifier qu’au

temps que U Ictuè a dû être protestée, celui sur qui eUo.avait été tirée avait des fonds

qui lui avaient été remis soit par le tirem
,
soit par eux, ou qu'il leur était redevable.... Je

pense *qu’il en serait autrement si la lellre avait été acceptée; car celui sur qui clic était tirée

s’en étant rendu, par son acceptation, débiteur envers tous ceuxà qui elle est payable, quoique le

tiieur ne lui eût pas remis de fonds
,

il ne laisse pas d'être redevable de celte lettre envers les

endosseurs à qui elle a été payable
,
lesquels ont par conséquent action contre lui pour la fiiire

acquitter, etavaient conséquemment intérêt que le refus de paiement leur fût dénoncé pour

pouvoir prendre contre lui leurs mesuret. » Rien n'étaît plus sage qu'une pereiilo doctrine »

la jurUprudciiccy était conforme lorsque le Code de commerce fut promulgué.

Les législateurs modernes voulurent encore améliorer la position des endosseurs : leur iulen-

« lion, clairement énoncée dsns l’exposé des motifs, ne saurait être révoquée en doute; et

c'est é.in5 cel esprit qu’ont été nMigés les art. ib8, 169 et 170 du God. de corn.
,
qui , comme

ori le voit, déclarent le porteur déchu de /oau droits contre Us endossfurs, lâute d’avoir fait

ses diligences anv époques déterminces. Cependant on a voulu renouveler, sous l’empiie du

l%}de, la distinction faite par PoUiier, pour le cas ou la letti'e a été acceptée, et celui ou

elle ne l'n pas été; et l'on s’esj fondé sur rarûcle'ai? du Cod. de coin., qui n’est pas ré-

digé, il faut en convenir, avec toute l’cxaciitude désirable. Lors de la première rédaction de

cet article, le motseu/, qui se trouve dans le paragraphe 3% ne a'y trouvait point, elcel article,

ainsi rédigé, consacrait très-bien la doctrine de Pothier ctraDcienne)urîsprudence;cltelUaTait

été rinlention du membre du Couseil d'Etat qui rédigea cct article- Merlin noua apprend,

Çuest, de DrvUf v** protêt, que ce coixsciller d’Etat était Ini-même
,
et que telle avait été son

intention. H est impossible d’avoir rien de plus'pwilif; mais lorsque les législateurs s’occu-

pèrentdes art. 168, 189, 170, ils voulurent aller plus loin quePancienne jurisprudenceue l'avait

lait, et n'accorder aucun recours au porteur retardataire, sort que la lettre tût été acceptée,

soit qn’cHe ne l’eût pas été' c'est pour établir fonm'litment ce prinapc, que, revenant sur
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TraiMmbUblmeat ni «ccCpK oi payé. D'ailleuri , lorsque la tireur n'est pas créancier

de celui sur qui il tire , ou qu'il ne lui a point envoyé de provision , il se trouve dani<

le cas de celui qui cède une dette active ou une créance qui n'existe point, et

par conséquent dont il ne peut résulter aucune action qui puisse imposer au porteur

la nécessité de faire aucunes diligences, le cessionnaire n'ayant pas pins de droit

que le cédant.

La preuve ici requise par l'Ordonnance est aisée 1 faire entre marchands et ban-

quiers , par le moyen des livres qu'ils sont obligés de tenir. Si la contestation est

entre d'autres personnes, on s'en rapporte i la déclaration ou A l'affirmation de

celui sur qui la lettre est tirée.

(3) Ou avaient provision.
]
C'est-i-dire avaient des fonds appartenant au tireur.

(4) Smon iis seront tenus de Us paranSsr.
]
Ainsi jugé par arrêt de la Cour

,

du aa juin lyoy , rendu sur l'appel d'une sentence du consulat de Paris, du ao no-

vembre lyoS.

La raison de cette disposition est qu'un tireur est garant de ses faits et promesses,

c'esl A-dire qu'il lui est dû par celui sur qui il lire, oi^qu'U lui a remis provision à

ect effet, avant eu eu temps de l'échéance, pour acquitter la lettre par lui tirée;

autrement il arriverait que le porteur d'une lettre de change qui aurait négligé

de la faire protester
,
quoique ioutllemeiit ,

perdrait , dans le cas de faillite ou dln-

solvabilité de celui sur qui la lettre est tirée, la somme qu'il aurait affectivement

payée au tireur, soit par lui, soit par ceux qn’il représente, et aux droits de qui

il est ; et que le tireur , sans avoir rien payé
,

proGderait de celte somme, ce

qui serait injuste.

> 7 -

Si, depuis le temps réglé pour le protêt, les tireurs ou endosseurs

l’art. 117 , on décida que le mot seul serait ajouté sa 3* paragraphe, et que 1« a* serait sup-

primé comme inutile. Csst en aSét un véritable pléonasme que d’éiabbr une preuve de droit

«n feveur dee endomeurs, si, dens encan cas, les endeseeurs n’nat besoin de bire eueunr

preuve, comme le dit form^lement le 3* paregrephe du même article. Hais il arriva que le

rapporteur oublia sa promasae de supprimer la a’ paragraphe de rarl. 117 , ce qui e fait

naître des dillicuUée
|
ceux qui vonhient rétablir le distiiicIMa de faneicoae jurisprudence

,

se fondant sur ce paragraphe pour prétendre que, lorsqu'il n'ys point d'acceptation ,
la prsuve

delà provision n'est pas ecquiee,et que par conséquent les endoeseurs doiveot la fournir, malgré

le texte du S* paragraphe qui n’impose l'obligatioa de celte preuve qu’au tireur tout. Soit

qu’il y ait ou non acceptation. Ce système
,
sysist été présenté è le Cour de cassation ,7 Ml

proferit, nr les cenclusioBi 4e Herlm, paran4t du iuûi iSio, que Too trouve aux

Queu. de Droit
f Prêt.
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ont reçu la valeur en argent ou marchandises } compte, compen-

sation ou autrement, ris servni aussi tenus de la gararUte (i).*

(i) lis uront aussi tenus de la garantie. ]
Parce qu'au moyen de cette valeur,

alnti payée en marchandiiea ou autrement, le tireur ou endosseur qui l'a reçue devient

débiteur de celui sur qui la tellro est tirée, et par conséquent il doit la garantir

envers eblui qui en est porteur, et qui lui a payé la valeur de cette lettre, soit par

lul>méme , soit par ceux qu'il représente , et aux droits de qui 11 est.

i8.

^ La lettre payable à un particulier, et non au porteur (i), ou à ordre,

étant adirée (2), le paiement en pourra être poursiùvi (5) et fait en vertu

dtme seconde Lettre (4) sans donner caution (5), et faisant mention que

c'est une seconde lettre, que la première ou autre pre'cèdente demeu-

l'era nulle.*’*’

(1) Et non au porteur.
] C'est-à-dire , et qui n'est payable ol au porteur , ni à

ordre.
(
Y. la note 1 sur l'article 19 ci-après. )

* Cod. fis com., art. tyi. « Les elTcls de la déchéance prononcée par les trois articles pré*

cédens cessent en faveur du porteur contre le tireur, ou contre celui tics endosseurs qui,

après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notiGcstion du protêt ou la citation en juge-

ment
,

a reçu par compte
,
compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la

lettre de change. V

** Cad. ds co^. , art. téj. « Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde,

troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la. seconde, troisième, quatrième, etc., porte

que ce paiement annuité l'cfTet des autres, a •

L'art. i 48 du Cod. de com.
,
qui est le corre'latif de l'art. 18 de t’Ordono., n'est pas pourtant

rédigé de la même manière
;
et c'est ici le lieu d’examiner une queslion fort importante et de

nature è se présenter souvent dans la pratique: car j'ai pour principe que, dans une science aussi

vaste que ta jurisprudence, tout ce qui n'est pas usuel est oiseux. Cette question consiste à

savoir ce qu’il faut penser d’une lettre de change qui ne serait point à ordre, mais sim-

plement payable au particulier y dénommé, comme un simple billet ordinaire.

L'art. 1 10, $ 8 dit Cod. de com., est ainsi rédigé: « La lettre de change est 4 l'ordre d’un

tiers on à l'ordre do tireur lui-^éme. »

M. Locré , examinant ce paragraphe
, en tire 1a conséqCieoce qu'une lettre de change payable

à un particnlicr, sans être è ordre, ne serait point une véritable lettre de change. Cette

décision, si contraire aux vrais principes et è U doctrine de tous les auteurs, est vraiment
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(i) Étant aiHrri,
]
C'est-A-dire

,
(‘garée ou perdue.

(S) Le paiement. en pourra être pourtuivi,
] $an« (lu'il (oll beaoin de prenilre

clonnanl«dc la part de M. iJncrè, car il ne cite aucun fragnirnl d% diseuwiou qui indique que le«

légi»Lteur^ moderne:^ aient voulu modilicr uolre aocien droit; et les principes en étaient bien

courit^os, puistpte les ait. iB ,19 de TOrd., parlent rormellenKiil d< Ittirts de cha»^ pay€ibk%

d un particulier ou à ordre.

lyL* désir naturel d’échapper à la contrainte par corps, accessoire rigoureua, mais nécessaire,

des lettres de change, les assnjiUisMnt à.une Tn^c de difficultés, )e ne-m’tlonnersis pas qn^un

tireur de lettre de change ne s’empirAl avec empressement de l’opinion de M. Locré, pour éviter

l'incarcération. Dans le doute, dîrait«on d'ailleurs, il Taut décider en faveur du débiteur; et

ceU serait tiès>vrai ^ s'il pouTait y avoir doute; mais il n'yenapoint, il y a seulement erreur

de la part d’un jurisconsulte estimable.

Pour ériler une confusion assez facile sur ce point important, il faut rappeler ce que c’est

que le couti'.at de change, et dans quel but il a été inventé : or il est bien constant que le contrat

de change
^

réduit k sa plus simple expression*, n'esl autre chose que l'échange d’une valeur

contre uac somme d’argent à recevoir dans un-autre lieu, écliange qui s’effectue au moyen

d un billet appelé lettre de change, et qui a pour but d’éviter le transport des monnaies mé-

talliques.

La lettre de change, lors dc son irîvcntion, ne rendait au. commerce que le service, bien

grand sans doute, d’éviter tous les incunveniens qui sont inbcpms à U pesanteur des mon-

naies métalliques; mais bicnidt on ajouta à ce papier, déjà si utile, un antre avantage non

nioins précieux, ce fut celui de ne pas être soumis aux formalités prescrites par le droit

commun pour le Innsport des créances; et la propriété des lettres de q^ange put être tran-

smise par nn simple eudossanicnt, c’est-à-dire par üne voie presque aussi'rapide qne la

parole, ce qui. donno aux lettres de change une lacilité de circulation presque comparable 4

celle des monn.iies nationales. Mais il n’en est pas moins vrai que l’endossement est une choae

^ eaaenlicllçmeut distiûcle de 1a lettre de ch.ingc; ce sont deux choses qui peuvent coexUter,

qui coexistent même ordinaicement, mais dont la réunion n’est pas de l’essence de la Lettre

de change. Comme cc point est délicat ,.et ne peut être bien saisi que par un aperça rapide

' de l'historique de notre jnrîsprudeflcc sur ce sujet, nous allons citer un passage de Savary,

auteur qui depuis plus d’un siècle fait aatoiité en-cette matière; et qui, comme on sait, fut

choisi par Colbert pour rédiget l’Ordonnance de 1673. U s’exprime ainsi dans son parère 8a;

« Arcgardducbaoge, c'est une venditton et cession d^rgent. Pierre a S,ooo livres ès mains

d« Paul de Bordeaux, soq ami: il « besoin de cette somme k Paris, et François de l^aris a

aussi besoin dépareille somme k Bordesux. Pierre vend, cède et transporte è François de Paris

les 3,000 livres qu’il a ès imios de ‘Paul de Bordeaux, rouyennanl pareille somme de 3,ooo liv.

qu’il lui a payée comptant
;
et le contrat de cession et transport n’est autre qu’une lettre de

change que Pierre écrit â Poul, sqn ami de Bordeaux, conçue en ces termes t Monsieur ^ au

aoiepiêmhreprockain, il cous plnira payer nu sieur François de Paris la eommedeS,ooo liv. y

^our valeur reçue de lui en denier* comptant, que pastere* d compte
^
comme per avis de votre

serviteur Pirrré. Et en marge de Udite lettre il est écrit,, k Monsieur Peul, marchand à

i4
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bel efTct une perniiiiion de juttlcer oo ^ui résulte de U eopiparaUoD de cet

article avec l'article 1*9. .

IkndeJiuv. Ella raison pour Usuelle Ton appelle cctU lettre mcrcahtileroeol léttrc de change

^

c'rst parce qu’il y a vendilion cl cession d'argent de place en place, c’est-à-dire d'une

ville sur une aulie; et c'est aussi U raison pour laquelle, suivant le Droit civil et le Droit.

' canon,^ il est permis aux cambistes de prendreje change de l’argeul, à cause de la diflicrenlç

loi des espèces qu’il y a d’un lieu à un autre; ou si Us espèces sont à meme loi dans les deux

lieux, c’est-à-dire, uu.ëeti Manc vaut à P<ffis troi:^ livres, et pareil prix à Burdeàut,

coromc U faudrait que Pierre fit veuir celte somme de 5 ,000 livres du Bordeaux à Psris

psr le messager ou suticmcnt, il paie à François le change de sud argent à Paris, où il

reçoit pareille somme, lequel eslaibitré entre ces deux cambiste» à un ou deux pour cent

de perle ; c’est scion ral>oDdaDce ou rareW d'argent qui se rcncoulre dans les deux villes,

car quelquefois l'argent y est ou pnr, c’est' à-uire qu’il u'y a neo à gagner ni à perdre

pour le change; et c'est encore pour ces raisons que l’on appelle ce commerce cAanget

parce qu’il y a toujours variation de prix d'argent.

n A l'egard de la forme d'une lettre de change, l’on voit, par le modèle ci-dessus, que,

pour formrr cl donner letre à une Iclirc de change, il but ndcessairemcot (rois per-

sonnes; savoir, Pierre, qui est le tireur; François, au profit duquel elle est fûte, et Paul

de Bordeaux, sur lequel elle est tirée par Pierre. Il faut- encore que la valeur y soit

exprimée, et de qui elle a été çeçue par le tireur, en deniers
,
inanhaDdises ou autres effets :

de sorte que, s’il manque uue de ces formalités à une lettre , elle n’est point réputco lettre

de change. El en c0ci, ce qui vient d’éiro dit est conforme à l’article J du titre \ de l’Or*

dounauce du mois mars j6?S, dont voici la disposition : I.c* ieJ/re» de change can-

tiendront ionmairement U nom de ceux auxqueh le contenu devra être poyé^ le tempe d,u

paiement f U nom de celui tjui en a donne la valeur, et si êlte a été frçite en deniere,

marchandises ou autres effets. •

» Il faut obiusrvcr que dans la formule de cette lettre de change l’on n’a point mis pajtbie
,

à François ou à son ordre, pour marquer que ces mots, ou à ^n ordrt, ne sont point de

l’essence d’tme lettre de change. En effet, quand Iç tireur met dans la lettre ces roots, 4e

payer à François, on à son ordre, c'est afin que François dl.sposo au profil de telle '

personne qui lui plaira, par le moyen de son ordre qu’il met au dos de ladite lettre,

au prolit de cette personne, valeur reçue d'elle en deniers, marchandises ou autres cOels.

Cet ordre, conçu en cette maniéré, 9 reffcl d’une cession et transport -qu’il a fait à celte

personoe de U somme rnenlionnée dans la fettrc;eteu moyen de la valeur qu’en e reçue

le donneur d’ordre de celle personne, il se dévét de la propriété de la jeltre
,

et en revêt

cette personne, qui en devient le propriétaire au moyen * de U valeur qu'elle lui en a

payée en deniers, marchandises ou autres effets: ou bien, .si François ne veut point disposer

de ladite lettre pnr nne cession et traosport, il met ordre ‘sur la lelti*e conçue en

ces termes : /'oi/r atoi payez le contenu de tautre part d JVsco/os, elle sera bien payée. Cet

ordre,' conçu «a cette manière, n’a l’eflet que d'une simple procuration, parce que le don-

neur d’ordre ne reçjk point la valeur de ^lioolas ; ainsi' elle lui appartient (oùjours , ne s’en
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(4 )
En vertu d*une seeendt itUrt. ]

La préeouiion de prendre deux leitre* de

cbaege pour upe même Mmnie a lieu dans pbisieuri ooouioos ; ce qui arrire

principalement lor«qa*en tira dea leitrea Mir uii paya étranger. Cet usage a été

établi pour crapjober et prévenir rincouvénioiH de la perte de la lettre » et que le

paiement n'eu soit point différé. Ces deux lettres , n'étdnt , à proprement parler

,

qne les copies l'une de l'autre » doivent être foutes semblables , de même
somme , de même date , etc. , à la réserve qne Tune est qualifiée de /rratnséra, et

l'autre de teconde. Lorsqu'une de oet lettres a été acquittée, l'autre n'a plus de force

et ne peut produira aucun effet.

(5 )
Sans donner caution.

]
Parce qu'une lettre deehange qui n'est point pa3rable

^:unt point dvvêlu
,
et p.irtanl Micolu ca doit rendre compte à Fnmçois apres i'avuii reçue

de celui sur qui elle est tirée.

• H U estai csDsUnt que ces mots, ou à êon vrdrv ne sont point de l’essence d'une lettre *

de clmoge, qu’avant Tannée i6x> les cambistes ne les mettaient |amats dans leurs Letties .

de change. Ea eflet, ce spnt les banquiers,* négociant et gens de change qui eu ont

trouvé Tiiivention
, et qui s’eu sont servis pour faire valoir leur argent les uns avec les

i^jlrcs , et pour en fiicÜiter le commerce; parce que, ne pouvant recevoir eux-qiémet

4 de ceux sur qui les lettres .étaient tirées, 11 fslbit qu'ils passaslent des procurations

psr>devaot notaires, su nom de quelqu’un des lieux où la lettre était tirée, pour en recevoir

le contenu
,

ce qui éul» extrêmement incommode au commerce de la banque et du

change; au lieu que par le moyeu des ordres que les banquien et négocions mettent ^

^ ‘présentement sué les lettres de change, suivant qu'il est porté par icelles, et au moyen

que lesdits ordres portent aussi de payer le contenu eu La lettre à un tel ou à son

ordre, les lettres peuvent être négociées cinq ou six fois avant le temps de leur échéance;

au lieu, dis-je, que par ce moyen il ne leur est point nécessaire ale passtt* de procurations

par-devant notaires. Mais, à dire le vrai, si les ordres que Ton met sur les lettres de

change facilitent le coinmerce.de la banque et du change^ cela donne aussi occasion à

plusieurs usures qui se commettent par les banquiers et négociaos , au moyen dcadits

ordres. C'est pourquoi il a fallu que Sa Majesté y ait apporté remède par les articles

xziu, xxiT et XXV du titre Y do l'Ordonnance ci-dessus alléguée. Et en effet, il

y a plusieurs villes d'Italie, et particulièrement & Venise, où les négooiaus et banquiers

sur qui les lettres sont tirées ne*p«ient jamais qu’en vertu d’une procuration de celui

auquel elle est payable. Ainsi, celui qui tire une lettre de change sur Venise, ne met

jamais dans U lettre de payer à celui au profit duquel elle est tirée à lui ou i son ordre,

parce que tA mots, ou à son ordre, n’opéreraiefit rien, et que ceux sur qui elles sont

tirées n'y asrsieut aucun égard. »
*

Dupuy de Laascrra,^*comme on le verra dans sou ouvrage, enseigne la même doctrine que

Savary. Nous croyons en avoir assex dit, et peut-être trop, pour démontrer que le système de

M. Locré ne peut guère être présenté que par des débiteurs insolvables, maisneMurait faire

• impression sur des magistnts*
,

' ' '
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À ordre ou an porteur, maie teulemeot à un parliculier, D*a*poiut de luitef et

que nulle autre pereonoe entre Us mains de qui .celte lettre viendrait à tomber ,

ne peut s'en servir qu'eo vertu d'un transport que lui en aurait fait celui au profit

de qui elle est tirée. Ainsi il n'est pas nécessaire dans ce cas de donner caution

pour recevoir la somme ^ vertu d'une seconde lettre, parce que, si, après Tac*

quillement de cette seconde lettre, il venait une personne avec la première lettre

de change, mémo avec un transport de oelui è qui elle apparleoait , elle n'en serait

pas plus avancée, ce transport ne lui donnant pas plus de droit qu'en avait son cédant,

suivadt celle maxime de droit, que nemo p(ui jurU potett cul atium transftrr^

guàm ipse haifct. (
L.^54* de Reguiit JurU. ) C'est |>ourquoi celui qui aurait

payé sur la seconde lettre serait déchargé de payer la première , en rapportant

cette seconde lettre quillaocée de celui à qui elle étnit payable-

' 9 -

•

' •
*

• * •
'

Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur (t), ou à ordre (a),

ie paiement nen sera faii (5) qtie par ortionnance du juge^^), et en

baillant caution de garantir (5) le paiement qui eh sera fait.*

(i) Au porteur. ]
C'est-à-dire, payable à toute personne qui présentera la lettre

,

sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été passée à l'ordre %u porteur, ni qu'il ail

aucune procuration à cet. effet.

Par un édit du mois de mai 171G, portant établissement d'une banqiib générale

dans le royaume , les lettres de change et billets payables au porteur avaienl été

supprimés pour lacilUer le commerce des billets de banque; mais oes derniers billets

ayant été suppfiméi, les choses Ont élé'remiscs dans leur ancien état, et l'usage

des lettres de' change et billets payables au porteur a été rétabli par une décla-

ration du ai janvier 17a i.*( Y. le recueil, lome 3 , pages 37 et aoo. )

(a) Ou d ordre.
]
Coiuino cet .irtlclo hc règle rien au sujet de la personne à qui

le porteur de Ia lettre de change doit s'adresser pour en obtenir une seconde ,

lorsqu'il n'y en a eu qu'une de délivrée', et que ce silence de TOrdonnance oo>

casiouail sbuvenl des différends entre les porteur» des lettres et les endosseurs cl

tireurs, les porteurs prétendant qu'ils n'étaient point obligés de s'adresser à d'autres

qu'aus derniers eodoaseurs , et ceux-ci souicnant au contraire que c'était aux

“ i'od . fit corn- , on. i5/. « Si la IcUre de chaoge perdue est rcvêuw de l’acccplalion, le

piitemenl ne peut en être ettgé fuir une seconde, troisième^ quatrième, etc., qqe par ordonnance

du juge, et en donnant caution, a
*
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tjroura qu'il lalUil »adroMcr, il y a pourvu par uo arrêt de règlemenl du parie-

meut de Paru» du 5o août 17141 <|ui ordonoc 1 que les arliolês 18» 19, et 35 du
t titre 5 de rOrdoonâoce du coremcree du mois de mars 1675» seront cxécutc^s :<elOTi

9 leur forme et teneur; ce faisant» que dans le cas de la perte d'uuc lettre de cl^ungr

tirde de place en place.» payable à ordre» et sur laquelle il y a eu plusieurs en-

> dosleurs, celui qui était porteur de ladite lettre de change sera tenu de s’adtesser

9 au dernier ^endosseur «le ladite lettre pour avoir une seconde lc{lre de cbaiige de

9 kl niéme valeur et qualité que la première ; lequel dernier endosseur sera pareille-

• ment tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite par écrit, de prêter scs offices

» audit porteur dé la lettre de change auprès du précédent endosseur , et ainsi

,

» en remontant d*endos6eur en endosseur, jusqu'au tireur *de ladite lettre; même
• de prêter son nom audit porteur , en cas qu'il taillo donner des assignations et faire

» des poursuites |udîciaires#ontre l«s endosseurs précédons
;
que tous les f^ais qtri

• seront faits pour raison de^ce, même les ports de lettres et autres frais, seront

B acquittés par ledit porteur de la première lettre de change qui aura été perdue ;

» et que faute par le dernier endosseur de ladite lettre, et en remontant par les

• endosseurs précédens , d'avoir prété leurs offices et leur nom audit porteur, après

» pn avoir été requis par écrit, celui des endosseurs qui aura rçfusé de*!e faire

» sera tenu de tous les frais et dépens, même des faux frais qui pourront être faits

» par -toutes les parties depuis son refus, et que le présent arrêt sera lu et publié à

» l'audience de tous les^ 'bailliages, sénéchaussées, et regîslré aux gredes desdiu

• *sîéges et aox greffes de toutes les juridictions consulaires du ressort de ladite cour.*

( y. au recueil, tome a, pag. 618. )* * '
, ^

j[3) Le paienûnr n*en sera fait. Eu vertu d'une secoodo lettre,'comme il est

dit CD l'artiele précédent.

(4) Que par erdohnanoe duju§e,
]
Obtenue auf uoe requête préspntée à oet effet

en la juridiction consulaire du lieu où la lellre de change est payabje, ou à défaut

préseotée au juge ordinaire. Le juge, sur cette requête, doit ordonner qy'elle sera

communiquée ù celni sur qui la seconde lettre de change a été fournie, aAn qu'il

90Ü entendu; et, s'il n'a point de moyens suffitans pour se dispenser de payer,

le juge rendra sa sentence, par laquelle il le condamnera À payer la somme men-

tionqÿe en la lettre, en donnant, par le porteur de cette secoode lettre, bonne et

•affilante oaution de garantir le paiement qui sera fait.

• •
* Les dispositions de c2t arrêt de règlement ont été adoptées dans l'art. i54 du Cod. de com.

/4rti iS4 . « Le propriétaire de la lettre de change égarée doit , pour s'en procurer U
seconde, s’adresser è son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins

pour agÎT envers son propre endomeur , et ainsi en remontant d’endosseur en endotsenr

iusqn’au tireur de la leUre. Le propriétaire la lettre de q{iange égarée supportera les frais, s
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(S) Et en taiUant cauHpn da garantit ,ltle.
]
Plroe qoe , ei la Icltre est payable

ao porlenr» elle peut tomber entre les mains d'on ineonna qui dira en avoir fourtii

la valeur, et que, si elle est à Ordre, on peot supposer que celui qui la reçoit a passé

son ordre à' quelqu'un qui en viendra demander le paiement.

Lfis cauiioiis (i) baülces'pur l’eVénemcnt des lettres de change seront

ddchargécs de plein droit, sans- qu’il soit besoin d'aucun jugement, pro-

cédure ou sommation, s’il n’en estfait aucune demande (a) pendant trois

ans (3), à.compter du jour des dernières poursuites (4)-’*^

(i) Let cautions.] Tant celles données pour l'évéo^eot des lettres qui auront

été perdues et adirées, que celles subies par les perlonnes qui y auront .mis leur

aval
;
c'est ainsi que le pense Savary, en ton Parfait Négociant, part, i , livf 3, ch. 6,

page ao5 do Tédilion de 1749 .

(a) S'il n’en est fait asfcunt demande.
]
C'est-à-dire, demande en justice : car

il ne sufficait pas qu'elle eût été faite verbalement ou par une lettre missive. '

(3) 'Pendant troit une. ]
Cette prescription a lieu contre les mineurs et àbsens.

( Infrà

,

art. aa. )
• •

(4) Du four da dernière* pouriuitet.
]
Soit par lommàlions, oommandemens •

et saisies , cto. •
.

' .

Les lettre/ ou billets de ahange (i) seront réputés (tj) acquittés , après

cinq ans (5)-de cessation de demande et poursuites, à compter du len-

demain'de l'échéance, ou du protêt, ou delà dernière poursuite. Néan-

( 1
)
Le* lettre* ou bHlet* de eikange.] La dlspositioD de oet article étant limitée

aux lettres et bUleta dfe cbabge , Il s'ensuit qu'elle ne doit point être étendue aux

autres billets de quelque, espèce qu'ils soient , soit au porteur ou à ordre. Ainsi Tao-

tion pour, le paiement de oet derniers dure frmite ana, comme celle àe toutes les

* CM. de com., an. iSS. « L’engsgenisnt de la caution meotioniiée dans les erf. i5i et iSs

est éteiet épris trois ans, si, peniiaot ce tempe, il n'y a eu ni demandes-, ni poursustes ju-

ridiques. » ,

Les termes formels de l’srt. rS5 ne permettent pas de l’étendre ans donneurs d’aval
j Us ne

peuvent doue invoquer que la prescription de cinq ans. *
.

Digitized by Google



Tit. V. Des Lettres etc

i

lu

moins les prétendus del)iteurs seront tenus d’affij-mer, s’ils en sont requis,

qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause,

qu'ils estiment de bonne foi qu’il n'est plus rien dû.*

autres promesses, et oe court poiot contre le» mineurs. Cette différence de près-
'

criptiou est foudéc sur ce que les paiemens de.s lettres de change doivent être som- ,•

ntiires, et qu'en celte matière tout doit être bref et terminé en peu de temps.*

La règle établie on col article a lie'u également h l'égard des lettres de change

acceptées, comme i l'égard de celles qui ne le sont point; car l'Ordonuanco ne fait

ici aucune distiuction.
(
V. Savary, Parfait Négociant

,

part, i , liv. 5 , ch. 6, pag.

ao6.
)

’
•

. ,

(3) Seront députés.
]
Cc< mots font voir que la preicription étaBIia en cet arlicle

n'est fondée quo sur uo paiemeni présumé; ainsi on n*csî pas obligé de s*y coprormer

toutes les fois que les circonstances font cesser cette présomption de paiemeni.*

( V. Catalan , co ses Arrêts

,

tom. 3, liv. ÿ et o5.
]

(3) Ac<fuittés oprè4 cf/19 h l'égard du tireur et des endosseurs (|ue

do celui sur qui la lettre est tiréey et soit que ce dernier l'ait acceptée ou non y

ainsi qu*n vient d'élee observé. *

La proscriptiop établie en cet arlicle court aussi contre les mineurs et contre

les .âbseos.
(
V. l'arUcIe qui suit.

]

22 .’

Le contenu ès 4eux articles ci-dessus aura Heu à Végard des mineurs oi

Mes nbsens
, ,

(1)* A i*égard des mineurs et des absens. ] Quand II s’agit de billets autres que

* CW. de COM., ûrt. «Xoiitesacdons futalivcssus lettres de change •
et k ceux des billets

à ordre souscrits par des oégocians
,
marchands ou banquiers, ou pour fait de commerce, se

prescrivent piÂinq ans, i compter du jour du protêt ou de la dernière poftsuite juridique,

s’il n'y a eu condamaatîoo, ou si la dette n’a été reconnue Jiar acte séparé.

» Néanmdins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, daflîrmer., sous

serment, qu’ils ne sont plus redevables jet leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu’ils'esUment

de bonne foi qu’il n’est plus rien dû. a

** Le Cod. de corn- n’a pas renouvelé cette disposition, doit-elle être suivie? En général le

Cod. civ., art. aayi, a»7a, aajS, aa74, etc., lait courir les courtes prescriptions contre les

mineurs
j
je crois donc que c'est en irer dans l’esprit de notre nouvelle législation que d’adopter

la décision de l’aDCieaDe sur oe poiot.



1131 COMMENTAIBK S\jR bOHDONKAKCE DU CüMMERCE.

des Wilels de ohançe * la prcscriptioq c«l de trente ans, et ne court point contre

les mineur». (
V. oi-dessm, art.

,
pote I. )

, a5.
'

. ^

'

i^s si^niiiiires au dos des lettres de chaji^e (i) scvKÙWQt que <fetulosse-

"‘ment, et non d'ordre (a), s'il n'est date (5), et ne contient le nom de celui

qui a'payé la valeur cn'argent, marcKandise, ou autrement.*

(i) Les signatures au dos des ieUres de change^ ]
Il en est de même dos billets

'de change et autres billets de commerce
,
quand ils sont k ordre , auiranl Tusage cl

1a jurisprudence con8ulairç;.ma!s à IVgard des billets payables au porteiUi on juge que

1& signature en blanc, mise au dos par c^ui qui en a fourni la valeur, sert de

, garantie au porteur du billet , conformément À l'article 53 do ce titre, parce que

cette signature n’a pu avoir d'autre effet, le porteur d'un billot de celle eÿ>écc en

étant le propriétaire , et pouvant en exiger le paiement sans aucun transport. (
Ainsi

• jugé en la grande chambre du parlemeni, par arrêt du moi# de septembre 1730. )

(a) Ne serviront que d'endossement et non d'ordrr.] Ainsi jugé par arrêt du i'*“

* septembre 1681.

Quand on met simplement sa signature au dos d’une lettre de cbttngc, sans rieo .

écrire au-dessus, on ji'est censé ne ravoir mise que pour être remplie d’un reçu

par celui qu'on a chargé de recevoir Te^ montant de la lettre, cl pour lui tenir lieu

de procuration. Mais, pour éviter toute diûicuUé, U faut ou écrire le reçu au-*

dessus de la signature » ou mettre ces mots
,
pour acquit : car ,

par ce moyen > si

la lettre venait à tomber entre les mains de quelqu'un , il ne 'pourrait chaogér la

disposition de celle signature en uo ordre peur payer à un autre le contenu de la*

lettre, puî^ue cette signature ne pourrait opérer autre chose qi^ne quittance*

SI le propriétaire de la lettre a manqué de prendre cette précaution , ceux qui

sont chargés par lui d'en recevoir le montant doivent avoir attention t avant do sc

dessaisir de celte lettre, de remplir le blanc de leur reçu.

Une autre précaution nécessaire à prendit quand une lettre de change portant

au dos un reç^ou une signature en blanc «
vient à être perdue, est palier trouver

celui qui en ooU le valeur, et le prier de ne la point payer àcehj^^i la lui pré-

sentera, aÛD d'éviter la surprise. • ^
(3)*5'tf n'eit daté. ] Uo ordre qui n'est point daté, quoique causé pour valeur

* (^od. de com.
,
an tJy, « L'eadossen^nt «st daté.

.11 exprime U valeur fournie.

s U énonce le nom de celui 4 l’ordre de qui il cat passé, j
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reçue complaot) ou en marchandiie*, on autrement, n'est regardé que comme

une simple procuration pour recevoir le montant de la lettre ou du billet.
(
Ainsi

jugé par arrêt du ai mai 1681 , rendu en la grand'chambre du parlement do Paris,

sur l'appel d'une sentence du consulat de Tours, du ai juillet 167g. )
t

a4.

Les lettres de change endosse'es dans les formes prescrites par l'article

précédent np|»rtiendront à celui du nom duquel l'ordre sera rempli, sans

qu'il ait besoin de transport ni de signification (i).*

(1) Sans qu'il ait besoin de transport ni de signification. ]
Parce qu'un ordre

daté et portant valeur reçue, ainsi qu'il est dit en l'artiele a3 ,
saisit celui au profit

duquel U est passé , le rend propriétaire de la lettre ou du billet, et opère la même
chose qu'un transport signifié.

25 .

Au cas que l'endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus
,

les

lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées
,

et

pourront être saisies par ses crettneiers (1), et compensées par ses re-

devables. **

(1) £t pourroiuitre sosstes par ses erianeiers. ]
Parce qu'alors il o'j a point

d'ordre valable qui en ait transmis la propriété Aune autre personne; et par conséquent

celui qui a mis sa signature en blanc au dos de la lettre , ou qui a passé on ordre

informe , étant demeuré propriétaire de cette lettre , o'est une suite qu'elle puisse

être saisie par scs créauolers , comme un effet t lui appartenant.

26.

Défcnilons cCantidater les ordres (1), à peine de faux (2).***’

(0 Défendons d’antidater tes ordres. ]
Cette défense est établie pour prévenir

* Cod. de com., on. >3S. i L) propriété d'une lettre de change se transmet, par la voie

de rendossemenl. » ^
** CW. de com. , an. iJS. a Si l'eoiiasseinent n^b^nas confomie aux dispositions de l'article

précédent
,

il n'opère pas le transport
;

il n'est qu’une procuration. »

*’* Cod. de com., an. i3ÿ. a II est défendu d’antidater les ordres, à peine de fjux. a
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Jes tromperies qui pourraient sc faire dans le commerce en cas de faillite t ou oeui

qui ont des lettres de change ou billets arec des ordres en blanc pourraient antU

dater ces ordres long-temps avant leur faillite, pour recevoir le montant de ces lettres

sous le nom de quelque personne interposée, ou pour les donner à quelqu'un de leurs

créanciers en paiement, au préjudice des autres, sans que oes derniers pussent eu

demander le rapport à la masse.

(s} A peine de faux. ]
C'est au créancier qui veut attaquer ces ordres de faux

d en prouver l’antidate, soit par titres, soit par témoins.

27.

Aucun billet {i) ne sera réputé billet de change (2), si ce n'est pour

lettres de change (jui auront étéfournies (5), ou qui le devront être.*

( 1 } Aucun éittet.] Ainsi les billets à ordre, valeur reçue en argent
, en marchan-

dises ou autres eOcU, ne sont point des billets de change. (
V. infrà, art. 3, aux

notes.

}

(s) Ne sera ripuU Hltel de change.
]

V. ce qui a été dit ci-dessus, touchant

les billets de change.

(3) Qui auront été fournies, etc.
]
Comme quand un négociant ou autre a *

besoin d'argent dans une autre ville pour payer des marchandises qu'il y veut acheter,

et qu'il voudrait avoir des lettres de change pour recevoir de l'argent dans cet

endroit; alors il s'adresse A un autre négociant ou banquier, qui lui fournit ou

s'oblige de lui fournir ces lettres pour les lieux dont il a besoin , au moyen de quoi

celui à qui les' lettres de change sont ainsi fournies ou promises fait A l’autre

un billet de pareille somme
,
payable dans le temps dont ils conviennent, lequel

porte valeur reçue en lettres de change , ou contient l'obligation d'en fournir. Ces

tories de billets sont Iris-utiles dans le commerce.

* Jousse a fort bien expliqué dans le préambule de ce titre ce qu’il fallait entendre par

billets de change. Ces billets étaient en grand usage lors de la proinulgalioo de l'Ord. de

1675; cl l'on voit que le législateur leur a consacré plusieurs articles, a?, j8, ag, 5o, 5j ,

Sa. Ces billets sont rares aujourd'hui, et voilà pourquoi le Code de commerce n'a pas sur

ce point df disposition spéciale
;

il est d'ailleurs évident qu'ils rentreut dans la classe des

billets A ordre
,

cl sont régis par les régies qui concernent ces billets lorsqu'ils sont sous-

crits A l'orrire du porteur ,
la loi admettant toute espèce de valeur pourfondementd'un billet

A ordre, et par conséquent rien n'empéchant de douuer au souscripteur du billet A ordre des

lettres de change pour la valeur de l'obligation qu'il a contractée par ce billet.

Digitized by Google



Tit. V. Des iMtrcs , etc. ii5

28.

Les billets pour les lettres de change fournies feront mention de celui

SW qui clics auront été tirées
(

1 ), qui en aura fwyé la valeur
(3), et si

le paiement a étéfait (5) en deniers, marchandises ou autres effets, à

peine de nullité (4)-*^

(>) De celui mtr qui ettes auront iU tirées.
]
Soit qu’elle* aient été tirée* par

celui qui le* a fournie*, soit par d'autre* personnes dont ce dernier avait le*

droit* , au moyen do l'ordre qui en a été passé à son proRl.
*

(a) Çu> en aura payé ta valeur.
]

Il ne faut jamais dans les lettre* de change ,

ni dan* le* billets en général, esprimer les sommes en chiffres, parce que ce*

lettres ou billet* peuvent tomber entre les mains de personnes de mauvaise foi,

qui pourraient, en falsiüant les chiffres, en augmenter la valeur.

(3) Et si te paietnent en a été fait. ] C’est-à-dire, le paiement de* lettres men-
tionnée* dan* le billet de change.

(4) et peine de nuttiU.
]

C’est-à-diro que le billet ne sera plus regardé comme ^

billet de change; niai* il u’en sera pas moins un billet ou promesse, pour raison

de quoi celui qui l'a signé pourra être contraint à en payer ou rendre la valeur

i celui au profit de qui il a été subi
, ai ce dernier peut prouver qu'il en a compté

la valeur à l'autre, soit en lettre de change, soit en deniers ou marchandises

fournies et déguisées sons le nom de lettre de change.

Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu

où elles seront tirées (i), et si la valeur en a été reçue (3), et de quelles

jXîrsonnes, atissi à peine Je nullité (3).**

() Du lieu où elles seront tirées.
]
C’est-à-dire de la ville pour laquelle les

lettres de change seront fournies, soit qu'elles soient tirées par celui au profil de qui

est fait le billet de change, soit qu'il en fournisse qui aient été tirée* par d'autres

personnes, et qui soient passées à son ordre.

(a) Et si la valeur en a été reçue.
]
C’cst-à-dirc la valeur des lelires , soit qu*

celte valeur ait été payée en argent ou marchandises.

• y. la note sur l’ait. * 7.

* r. ibid.
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(3)
Ainsi à peine de nuUM. ]

V. la noie 4 aur l'artiole précédent, qui reçoit ici

ton applicaliOD.

Les formalités de cet article ont été établies pour prévenir et empêcher les usures

qui SC commettaient autrefois dans ces sortes de billets , lorsqu'on promettait seu-

lement de fournir des lettres de change en générai pour telle somme. Car il arrivait

le plus souvent que ces billets se faisaient sans aucun dessein ni apparencede pouvoir

fournir les lettres de change que l'on y promettait; et cette clause n'était ajoutée que

pour colorer l'usure et pouvoir prendre des intérêts qui semblaient être légitimes ,

et quelquefois auui pour avoir une contrainte par corps, suivant l’article 1 du

titre 7 , ci-après.

5o.

Lt’s hillets de^change (i) payable.s i un particulier y nomme ne seront

réputés appartenir (2) à autre
,
encore qu'il y eût un transport signifié,

s’ils ne sont payables au porteur ou à ordre (3).
*

(1) Les biliets de change.
]
La disposition contenue en cet article ne doit pas

s'étendre aux antres billets
,
parce que , suivant le droit commun, on peut disposer ,

des billets et promesses par obligation et transport, et que le transport signifié saisit

celui au profit de qui il est fait, suivant la disposition de l'article 108 do la

coutume de Paris. La raison pour laquelle l'Ordonnance déroge ici au droit commun,
à l'égard des billets de change payables à un particulier y nommé, est afin d'abolir

l'usage des transporta et significations en celte matière, qui est proprement de né-

goce, et oii tout doit être sommaire.

Néanmoins , en examinant plus particulièrement le sens de cet article , il parait

que l'esprit de l'Ordonnance n'est pas d'abolir l'usage des transports des billets de

change qui ne sont point payables au porteur ou ê ordre : car il semble qu’on

ne peut empêcher un particulier propriétaire d'un billet de cette espèce de transférer

la propriété de ce billet i celui au profit de qui le transport aurait été consenti.

En effet, si l'on fait attention que l'esprit de l'Ordonnance est de conserver an

débiteur qui a consenti des billets payables à un particulier les mêmes exceptions,

contre les cessionnaires de ces billets, que celles que le débiteur lui-même aurait pu

opposer au créancier qui en était originairement propriétaire, sans distinguer si

la cession ou transport a été signifié ou non
,

il sera aisé de se convaincre que

l'Ordonnance n'a jamais eu intention d'abolir l'usage des cessions et transports en

matière de billets de change qui ne sont point payables an porteur ou h ordre , mais

* f'. It note sur l'art. 87.
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qu'elle a aeulemenl CDlwdu marquer en cet article la différence qu'il y a entre

lea billeta payabica à un particulier y nommé , et lea billeta payablea au porteur ou

i ordre. Dana lea billeta payables an porteur ou à ordre celui qui en eat le porteur

n'a paa à craindre que le débiteur puiaae lui'oppoaer aucune exception du chef

de son cédant, le porteur, quel qu'il soit, en étant le véritable propriétaire , ainsi

que s’il avait été originairement consenti en sa faveur ; mais , dana les billeta

payablea à un particulier y nommé , le cessionnaire ne peut jamais avoir plus de

droit que ce particulier, et ne peut éviter par conséquent que toutes les exceptions

qui auraient pu être opposées à oc particulier ou cédant no poissent lui être opposées

à lui-méme. C'est dana ce même sens que les articles i8 et 19 de ce titre diatin-

gnent, au sujet du paiement d'une lettre adirée, ai cette lettre est payable ii un

particulier y nommé, ou ai elle eat payable au porteur ou i ordre : le paiement,

dans le premier cas
,
pouvant être fait sans aucune précaution, en vertu d'une seconde

lettre; au lieu que, dans le second cas, le paiement no peut être fait que par

ordonnance du juge, et en donnant caution.

(a) iVe aeronl réputés appartenir. ]
T. ci-dessus l'article a3 , aveo les notes ,

pag. lia.

(3) Ou à ordre. ] Parce qu'un ordre passé an proflt d'nne antre personne

,

portant valeur reçue , soit à l'égard d'un billet de «diange , soil i l’égard de toute

autre espèce de billet de commerce, opère la même chose qu'un transport signifié.

( V. suprà, article a4 , pag. 1 13.)

e
3i.

Le porteur dun billet négocie (1) sera tenu àefaire ses diligences (2)

contre le de'biteur clans dix jours
(5), s’il est pour valeur reçue en de-

niers, ou en lettres de change qui auront e'te' fournies ou qui le devront

être; et dans trois nwis, s’il est pour marchandise
(Jj)

ou autres effets;

et seront les délais comptés du lendemain de l'échéance, icelui compris.

( 1) Ze porteur d'un Mtet négocié. } Les billets dont il est parlé dans oet article

sont tous billets négociés , de quelque espèce qu'ils soient ,
soit billets de change

ou autres. A l'égard des autres .billets non négociés , ils ne sont point sujets aux

délais de dix jours ou de trois mois établis dans oet article, ce que ces mots,

Miet négocié, font assez entendre ; d'ailleurs oela résulte des termes do la décla-

ration du s8 novembre lyiS, rapportés ci-dessus, pag. 80. Hais , si la valeur du
billet

,
quoique non négocié

, est en marchandises , le délai pour en exiger la

valeur est d'un mois, suivant la même déclaration, si ce n'est dans les villes et

provinces où il y a des usages contraires. (T, ibidem, pag. 80.

}
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*

Outre les billet* de change, voici le* autre* expècea de UlJeta qui août en uaage

ihc* le* négociana.*
”

ba première aorte de billeta cat de ceux qui *e font au profit d'un particulier j
nommé , a*n* ajouter cea mot* , où à ordre. Ces billeta ne peuvent se négocier

,

et ne sont payables qu'à Oelui au profit de qui ils sont subis , ou à la personne qui a

procuration de lui. Il doit y être lait mention , comme dans tous les autres billets

en général , ai la valeur en a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets,

et de quelle* personnes elle a été reçue. Ces sortes de billets sont payables à leur

échéance ,
sans aucun délai, lorsque la valeur en a été payée en argent

, et dans le

mois, si cette valeur a été payée en marchandises, ainsi qu'il vient d'étre observé,

si ne n'est dans les provinces où il y a d'autres usages, v. g. à Orléans, etc. , comme
il a été dit ci-dessus, p. ho et 8i.

La seconde espèce de billeta est de ceux qui sont payables à un particulier y
nommé , ou à son ordre. Ils sont sujets aux mêmes formalités que les précédées, et

ils peuvent se négocier. Le délai pour exiger le paiement do ce* billets
,
quand ils

sont négociés, est do dût jours pour ceux dont la valeur a été reçue en argent, et

de trois mois, lorsque celle valeur a été reçue en marchandises, comme il est

dit en cet article , si ce n'est qu'ils peuvent être exigés plus lAt dans les provinces

où il y a des usages contraires.
( Juprd, pag. 86. )

Lorsqu'un billet à ordre n'a pas été négocié, le délai pour en exiger le paiement

est de dix jours si la valeur a élé payée en argent, ou d’un mois si cette valeur a

été payée en marchandises, suivant la déclaration du a8 novembre lyiS, rapportée

ci-dessus, page 8o; si ce n'est dans les villes où il est d'usage de pouvoir exiger

le paiement de ces derniers billets à leur échéance. (
V. ibidem, p. 8o.

]

I.a troisième espèce de billets est de ceux appelés billeU en blanc , qui se font

au profit d’une personne dont le nom est en blanc , et qu’on peut eusuile remplir du

nom que l'on veut. Ces billeta ont été trouvés d'une conséquence ai dangereuse , à

cause des inconvéniens qui en sont arrivés, particulièrement dans les banqueroutes

,

qu’ils ont été défendus par plusieurs arrêts, en aorte qu'on en voit très-peu au-

jourd'hui.

* I.ea obtervâtioDS de Jousse sur les billets en usage dans le commerce sont fort utiles
;

le Code ne s’est occupé que du billet à ordre, art. iS)
,
186. Cest, apres La lettre de change,

le papier qui joue le réle le plus important dans les opérations commerciales. La difiÜrence

qui eeiste entre un simple billet et un billet à ordre étant très-grande , sous le rapport des

«Iroits et obligations des parties contractantes , et oc tenant pourtant qu'à l'addition ou à

l'omission de deux roots dans la rédaction du billet, il est utile de bien se pénétrer de cette

ditférence. Pothier, daus son excellent Traité du Contrat de change, n^ ai6, ne laisse rien

à désirer sur ce point.
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La qualrièma etpèce de billeti est do ceux pat/ablet au porteur, cl qui août

payables à quelque personne quo ce soit qui s'en trouve porteur. Il faut dans ces

billels , comme dans tous les autres
,

qu'il soit fait mention si la valeur en a

été reçue en argent ou en marchandises , et de qui. On ne peut guère mettre celte

sorte de billets dans la classe des billots négociés , et par conséquent il n'y a

aucun délai pour pouvoir en exiger le paiement, si ce n'est le délai d'ufl mois,

lorsqu'ils sont causés pour valeur en marchandises, à la réserve des endroits où

ce délai n'a pas lieu.
(
Voyez ci-dessus ,

pag. 8i.
)

L'usage,des billets payables au porteur est très-dangereux dans le commerce,

parce que, quand un négociant tombe en faillite, il peut disposer de ces effets

en faveur de qui il lui plaît, comme d'un argent comptant, ou en faire recevoir le

montant pSr le premier venu, et par ce moyen tromper ses créanciers. Il peut

aussi user de cette même voie sans être eu faillite, lorsqu'il appréhende que celui

qui doit payer lo montant du billet, et à qui il doit d'ailicora une somme, ne

veuille user à son égard de compensation, ce qui est agir contre la bonne foi du

commerce. Ces billets ont été supprimés pendant un temps par des raisons d'Etat;

mais depuis ils ont été rétablis comme utiles è cerbiins égards dans le commerce ,

quoiqu'il arrive rarement qu'on en fasse usage- ( V. la note i sur l'article 19 de

ce titre.
)

Quand on donne ces sortes de billels en paiement, on ne met au dos ni garantie ,

ni signature en blanc, parce que celui- qui les donne en transfère la propriété de la

main i la main. Néanmoins celui qui prend en paiement un billet de celte espèce

doit prendre la précaution de le faire garantir par celui de qui il le reçoit , et de

faire écrire et .signer cette garantie au dos du billet.

Il y a un règlement particulier pour I.a ville de Bordeaux, en date du 6 septembre

ii>85, établi par arrêt du parlement de celle ville, louchant le paiement des billets

payables au porteur. Ce règlement porte :

' Que celui qui aura reçu un billet en deniers payables au porteur, sans

autre reçu , et sans qu'il y ait de délai réglé , demeurera garant de ce billet pen-

dant trente jours , è compter de la date dudit billet , ceux de la date et échéance

compris dans Ic.sdils trente jours ;

• a*. Que pendant ces trente jours le porteur dudit billet sera obligé de sommer

,

par acte , celui qui l'aura lait de lo payer ;

, 3’ Qu'en cas que ledit billet ne soit pas payé, le porteur d'icelui sera obligé

de recourir trois jours après contre celui qui aura donné le billet, et lo sommer de

le rembourser ;

s 4* Que , s'il arrive que ce billet ait passé en diverses mains, et que le rembour-

sement ail été fait au porteur par celui qui l'avait donné en dernier lieu, celui qui

l'aura remboursé sera obligé, trois jours après la sommation qui iui aura été faite ,

de le dénoncer à celui des mains duquel il l'avait précédemment reçu;
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» S' Que cela aura pareillemeol lien pour Ica autrea garana de ce billet, pourvu

que lea aigniOoaliona de la sommation soient Ciitea dans ledit délai de trois jours

,

dont chacun doit jouir;

» 6’ Que celui qui aura fait ce billet originairement ne pourra prétendre jouir

dudit délai de trente jours , étant A l’option du porteur de s'en faire payer A tontes

heures f

4 7° Qu'à faute de faire lesdites sommalicms et significations dans lesdits délais

,

celui qui aura donné le hillet ne sera plus garant d'icelui ; mais que le hillet sera

pour le compte de celui qui aura manqué A faire ses diligences. • ,

Les motifs de œ règlement
(
ainsi qu’ils sont rapportés dans la délibération qui y

a donné lieu
)
sont que depuis quelque temps il s'était glissé parmi les négooians no

très-grand abus au sujet des billets en deniers, qui se donnaient payaMes au por-

teur, sans autre reçu, lesquels passant en diverses mains, il se trouvait souvent

que ces billets n'étaient point acquittés , et qu'après cinq ou six mois écoulés

,

ceux qui avaient fourni lesdits billets étaient devenus insolvables ; ce qui donnait lieu

A diverses garanties contre ceux entre les maiiu desquels ces billets avaient passé, et

par conséquent A diverses contestations entre les négooians et antres, à qui ces

billets avalent été donnés en paiement.

(i] Fas're ses ditigencts.
]
Ces diligences ne consistent pas A faire protester le billet,

ainsi qu’il est établi à l'égard des lettres de change
( tuprà, art. 4)i u>a>s à faire

assigner le débiteur du billet , après sommation A loi faite préalablement d’en

payer la valeur ou le oonteno en lettres de change on autrement, et A obtenir contre

lui une sentence de condamnation.

(3) Dans dixjourt. ,] Faute par le porteur du billet d'avoir fait ses diligences

dans les dix jours ou dans les trois mois, si la valeur en a été payée en marchan-

dise , toute la peine qui en résulte est que les endosseurs cessent d'étre garana du

billet; mais, A l’égard de celui qui l'a signé, on peut agir contre lui dans les

trente ans pour en avoir le paiement, comme A l'égard de toutes les autres promesses.

- (4) £( dam trait moit, s’sf ettpour marchanditet.'\ Il semble que oes mois

devraient être do trente jours ( argument tiré de l'article S de ce litre) ; néanmoins

pour les billets payables en marchandises on compte lea mois tels qu'ils sont.

Quoique les diligences pour ces sortes de billets valeur en marchandises doivent

être faites au plus tard dans les trois mois, cela n'empèohe pas que le paiement

n'en puisse être exigé plus tét , comme au bout d'un mois , et même au bout de

dix jours, suivant les difiTérens usages des lieux. ( Voyez ce qui a été dit là-dessus ,

article 4 • note 6. )
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3a.
•

A'Jaute de paiement (t) du contenu dans un billet de change (a), le

porteur fera signitier ses diligences à celui qui aura signe le billet ou

l'ordre (5) ;
et l’assignation en garantie sera donnée dans les délais

ci-dessus (4) prescrits pour les lettres de change.*

(t) A fauU dt paiemtnt. ] Et aprii une simple - •ommalion faite & cet elTet

an débiteur du billet.
.

'

(») Dam un billet de change.
]
Quoiqu’il ne soit fait naeotiou dans oet article

que des billets de change, néanmoins il doit être étendu aux autres billets négociés

qui portent valeur reçue comptant , en deniers, ou marchandises , ou autres effets

,

cet article étant relatif à celui qui précédé, et les raisous de sa disposition étant les

mêmes pour l'une et l’autre espèce de billets. ( Ità Savary
,
part. i. , liv. 5 , cbap. 8

de son Parfait Négociant, pag. ai8 de l'édition de 1749- )

(3) A celui gui aura signé U billet ou l’ordre. ]
Cést-à-dire, à ceui qui ont

Ais leur aval ou ordre sur le billet', et ceux qui l’ont souscrit, autres que celui qui

l’a subi, et à qui celte signification serait inutile, étant luUméme débiteur. ( V. 8a-

vary, sfisd.
,
pagai8.

)

(4) Dam les délais ci-dessus, etc. ]
C’est-à-dire, dans les délais éUbUs par

lés articles s3 et 14 ci.dessaa. ,
*

Faute par les porteurs des billets d'avoir observé ces' délais, ils pq^ent leurs

recours contre les endosseurs ^e ces billets. (
V. sujrrà^ article i3 , avec les notes.)

• Ceux qui auront mis leur.aval (i) sur des lettres de change, sur des

promesses d’en fournir ,
sur des ordres ou des. acceptations, sur des billots

de change, on autres actes de pareille quabte concernant le commerce,

seront tenus solidairement (a) avec les tireurs, prometteurs, endosseurs

et accepteurs
,
encore qt/il n’en soit fait mention dans Caval (5).**

(1 ) Ctsix gui ourortt mis leur auoé .]
I.e mot d'uvaf est un terme particulièrement

* é'. lt opta sur l'art. 37.

•• Cad. dt coin.
,
an. i4o. «Tous ctuv qui ont ligoé, accepté ou cndoaaé une UlUe de change^

eont tenus à la garablie aolidairc envers le porteur, a
^

a *
.

16 •
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en usage daus le commerce, qui signifie faire valoir. Celui qui met soo aval sur

une lettre oif sur un billet s*cn rend par-là cautfou à rcITet d*en payer la valeur.

Cet aval se fait en écrivant simplement au bas de la lettre ou billet qcs mots

,

fOur avait sigçature de ocliii qui Ta souscrit.

(a) Seront tenus solûiairemeni.
]
Quand même ils n'auraient mis cet nfal que

par commissioD , et pour faire plaisir à leur correspondant.

Lorsque l'accepteur et les endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet

viennent tous à faire faillite, cela n'cmpécbc pas le porteur de cette lettre ou billet

d'avoir sob action solidaire coutrç chacun d*eux , et d'entrer dans chaque direction

ou contribution pour sa dette , sans pouvoir Cire obligé d'en choisir ou opter un , et

d*abaodonncr les autres. Ainsi jugé par un arrêt célèbre dû -i8 mai i;o6, rendu

au parlement de Paris, contre le senUmeol de Savary.
(
V. le recueil, tome a,

page 395. )

11 faut cependant 'observer, 1* que, si le porteur de la lettre ou ùu billet vient à

Nigoer.lc contrat d'atermoiement d'un des obligés, sans faire aucune réserve, U se

rend par-là non recevable à pouvoir agir contre les autres; c'est pourquoi, lors

qu'il signe un contrat de cette espèce de quelqu'un de ses obligés; il doit avoir

attention de réserver toqs scs droits et actions contre les autres obligés ; •
a* Que le porteur qui est entré dans quelque contribution ne peut entrer dans

les cOiUributiços suivantes que successivement pour le restant de oc qûi lui est dû.*

(3) tSur ia fin de Varliàie. ] Ceux qui acquittent des lettres de change doivent

bien cunnailre la signature tant du tireur que des endosseurs, autrement ils cou-

rent risque do payer en puro perte pour eux, et sans aucune espérance de recours ,

si les signSures de la lettre ou des endossemens* sont fausses, sauf leur rccouri

contre celui à qui le montant de la lettre a été payt mal à propos.

Luc ordonnance du Châtelet do Paris, du 14 août 16S0, fait défenses à toutes

persounes de faire faussciuetit fabriquer des lettres de change
; de les faire dater des

villes et lieux uü elles n'ont point été faites, et do les faire signer faussement de

noms de tireurs et endosseurs; et aux agens de 'change de les négocier ou faire

négocier, et à toutes personnes de les accepter, sous les peines portées par les

ordooiiancos rendues conire les faussaires; auxquels agens de change et de banque-

elle coioiol de donner avis Incessamment au procureur du Roi desdites faussetés, pour

être, à sa diligence, procédé contre les coupables suivant la rigueur des ordonnances.

* Le Cod- de corn.
,
art. SSk, a terminé les diOlcuUéi iursUicables, aulrcruent que ]>ar un

trtie de loi
,
qui v'éuient élevées dans l'aiicicTiDe jurisprudeace, sur les droits des porteurs de

letnes de chacigr, en cas de fiilli'te. La doctrine de Savary cl Jousse n'est plus appbcolile. On
vena ce point célèbre de notre jurisprudeace traité avec une rare profundeur dons l’ouvrage

d« lliipuy de*L.*»sem.
^

*
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TITRE >T.

Dis Ihtii[4t« Dr CnisCE it bicHASCt.

•

On appelle chetttgc le profil qu*unnégociant, banquier ou aulre personne,

perçoit soit pov:r change d*argcnt, soit pour des lettres ou billets par lui fournis sur ^

un autiy: lieu que' celui d’oii ils sont tirés, cl dont il reçoit la valeur de celui •

qui la lettre est fournie.
'

•
.

Le change diiTère de i'inlérél
^
en ce que l'intérêt n'est dû qu'à raison de la rareté

de la chose négociée. .

•

,
Il y a trois espèces de change.

Le. premier est celui que l’on appelle ehangt menu ou commun, et que le*

auteurs latins appellent coHybtu , donnant aussi le nom de eoUybittcc à ceux qui

le pratiquent.
(
V. Cicéron fn Verrem , aci. 5, n“ t8i_, ) Ce change se fait lorsqu'on

donne Une monnaie pônr une autre plus rare dont nn a besoin , moyennant quelque

profit pour le retour, v. g. du la uionnaio de France pour avoir do la monnaie

d'Allemagne , oü de vieilles espèces pour en avoir de nonvellet, etc. Le profit qui

se perçoit dans cette sorte de change est ordinairement modique et n'a rien d'iUé-

gilime. Cette espèce de change se fait. principalement en. faveur des ' voyageurs cl'

de ceux qui ont de l'argent à remettre dahs un eudroit pour lequel il ne leur est pas

facile de trouver des lettres de change ,.et qui veulent remettre en espèces.

La seconde espèce de change
,
qu'on appelle ehalige rétt, est ceini qui sc fait de

place en place par lettres on billets de change, en donnant son argent dans une

ville, et recevant en échange une lettre dont la valeur est payable dans une. autre

ville, moyennant nn certain profil, tanlét pins, et tanlAt moins grand, suivant que

l'argent est plus ou moins rare dans les lieux où les lettres doivent être payées.

Les personnes qui font ce commerce sont communément les banquiers et négocians.

On ne peut douter que le profit qui sc fait par celte espèce de change ne soit

très- légitime, puisque FOrdonnancê l'autorise ( infra, article 3 ), et qn« d'ailleurs

c'est le prix et la récompense do la peine que sc donnent les banquiers et négociant,

qui est oonsidérablc, et qui occasione beaucoup de dépense dans cette sorte de

oommerce. »

La troisième espèce de change, qu'on appelle ehang^tec on feint, est celui pat

lequel on prend un certain droit ou intérêt de l’argent qu'on prêle gant aliéoalioq

lu principal. C’est une imitation ou plulAt une fiction du change de.la seconde

espèce où. du change réel; mais en cfl'cl c’est un prêt utnraire défendu par les

lois de l'Église et de l'État. C'est la dispositkin précise de l'édit du mois de dé-

cembre 'ffifiS
, portant réduction des rentes

,
qui dédaro nulle* toute* les promesse*

portant intérêts, si cc n'est à l'égard des marchands fréquentant les foire* de la viUe
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de Lyon, pourcauae de marohandiM, pounru que ce soit saut fraude ni déguisement,

(
Voyez âenria, tome i, ]ivre 4 i chapitre 6, question 4{h )

• , I .
• *

Défendons aux ne'gocians
,
marchands, et à tous autres, de comprendre

tuUcrél aoec le principal (i), dans les lettres ou billets de change, ou

iRicun autre acte.* '
. .

•

(
I ) Dt comprendrô l'inlirtt avec le principai. On ne doit |amaia comprendre

dans les lettres et billets de change l'iotéi:él avec le principal,. mais seulement le

profTl ou la perle qui se fait sur le changement des deniers 9'un Heu i un autre,

qâo l'on appelle change. Le premier de cet profits est défeodu ; nuis le second est

légitime , ainsi (|u'il vient d'élre dit ci-dessus. (V, aussi infrà, article 3 , aux notes. \
Vacompte est une espèce d’iolérél ; c’est une diminution du prix , A cause de

l’anticipaliDn du paiement fait avant l'échéance do billet ou'de la letlre , nuis qui

no peut être préteuduc que par la force de U convention apposée lors de la vente

des marchandises payables en plusieurs paiement et A différent termes, avec faculté

do la part de l'aclieteur d'escompter cet paicmeos, c'est-A-dire de pouvoir rabattre

à chaque paioraont, v- g. un quart ou on demi pour oent par mois de la tomme A

laquelle monte la marchandise vendue. ( V. l'art. 6 du reglement du a juin 1667 ,
-

rendu pour la ville de Lyon, rapporté ci-dessus, lit. 5 , article 7, note t, où il est

parlé de cette sorte d’escompte.»)

11 est bon d'observer que pour que rctcomplo soit légitimer il faut, 1* quUI soit

stipulé par la vente même ou marché des marchandisea lorsqu'elles sont vendues,* *

parce qu'alors c'est une çoodiliou de la vente, a’ Il faut que le droit d'escompte toit

perçu sur le pied où est fixé l'intérét dans l’endroit où se fait le marché, ou plutùt
'

'
1

dans le lieu du doniicile de celui qui le stipule A son profit, o'est-A-dire de einq

pour oent par an, si c’est en France, cl ainsi des autres royaumes. Mais, ai l'escompte

est fait pag un acte ou convention postérieure au marebè, alors il cosse d’ètre

légitime, et tombe dans le cas de l'usure ordinaire.

Quoique le prêt A intérêt soit défendu, même entre banquiers et négoeians, ainsi

qu'il vient d'élre observé, il est néanmoins arrivé quelquefois, dans les betoina do

ItElat, que le Roi a créé ^des bureaux d'établissement pour ces aortoa de prêt,

comme dans les années ili"4 01.1703, où il fut établi un bureau A ce auiet, sous

• la; Cod. civ.
,
art. 190$, permet aujourd'hui de stipuler des intérêts pour un simple prêt

d'arfMt,.et U loi du 3 scptenlire 1807 Cxe ces intérêts à cinq pour oent en matière civile ,

et six pour oent en matière comnitrciale.
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la caulio)! des rermiert généraux. Lri billets qui étalent rails aux particuliers qui

portaient lenr argent i ce bureau , étaient payables au porteur , valeur reçue

comptant, et comprenaient l’inlérfl avec le pniicipal, à raison de huit pourcent,

pour ie temps que le préteur jugeait à propos.

. 3.

Les nëgodans
,

tMarchands et aucun autre , ne pourront pren>/re

l’uUérSt dintérêt (i),. sous quelque pç^texte que ce soit.*

(i) Prendre t'inUrit dCintMt. 3 -^lémo dans le cas où l'intérêt est légitime,

comme au cas de l'article 7 ci-après. ,
-

Celle disposition est coororme en cela & celle des lois romaines. (V. la L, st twn

forum o6, § i, ff. de eondict. indei.’,, et la L. 30 , Cad. ex quib. catui* infant,

irrog. V. aussi la L. 8 , Cod. de tauris. )

3.
•

Le prix du change sera réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera

tirée
( 1 ), eu égard à celm où la remise serii Jaite (3

).**
• •

(
1

). Du iitu oii ta lettre tera C*est-à-dire du lieu sur lequel la lettre est tirée.

Le prix du change haussé ou diminue selon rnbonAncc et la diselte d’aigent,

et suivant raugmeotalion ou diminulion des espèces qui arri^nt dans les

rojaumes P et leurs différentes valcurss Xorsquo lo change se fait dans riotérieur

du royaume P d*une place à raulre» U se règle uniquement sur l’abondance ou la

rirelé de l’aigcnt, la monnaie étotot la même dans une province que dans l'aulk^.

Ces mots, tuivani te court du tieu, etc., fon| voir, i* qu’il n’est'pas permis de

prendre un change différent de celui qui a lieu suivant le cours de la place, et

que ce serait une espèce d'uiure d’en prendre un plus considérable ; a” qué dans

les endroits où il n’j a point de place oU do bourse, comme à Orléans, etc., le cbenge

ne doit point avqir Ucu.

* Le Cod. eiv. , <art. ii54
,
permet aujourd'hui de prendre riolérét des iotéréis dus au

iDoias pour une année entière.,

** Cùd. dé c6m., art. tjÿ. « Le rechange se règle, è l'égard du tireur, par le cours da

change du Heu où la lettre de .change était payable
,
sar le lieu d'oü ellea été tirée.

V 11 se règle
^
à l'égard des endosseurs

,
par le cours du change du lieu où la lettix de change

a été remise joa o^ociée par eux , sur le lieu où le remboursement s’effectue, a
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(9) Eu égard d ceiui où ta remite sera faite. "] Ce* mol*, comparé* arec ceux

qui précèdent, font Toir que le droit du change, du moin* de celui qu'on appelle

change réel ou de la leconde eapfte , n'e*t dit que quand il y a remiac de place

en place. (
V. ce qui a été dit ci-dcxsu*

,
page 133 . )

4 -

Ne sera <h\ auvim rechange (i) pour le l'etoui- /les letU^es , s il n’est

justifie par pièces valables (a) qu’il a été pris de l’argent dans le lieu

auquel la lettre aura été tire'e; smon le rechange ne sera que pour la

lYïstitution du change avec l'intérêt, les frais du protêt et du voyage ,

s'il en a été fait, après ïaffirmation^ en.justice (5).*

(i) Aucun rechange. ] Le rechange eit lor«qu*UD porteur de lettre de change,

ir'élant pas payé de la somme portée par aa lettre * emprunte de l'argent h intérêt

dans l'endroU où il en devait toucher, eu faisant son billet à cet effet ; où lorsque ,

pour raison de l'argent emprunté, U tire un« autre lettre de change de ce lieu*là sur

celui dont la lettre a été protesiée, ce qu'on appelle proprement reetiange. Dans

le premier cas, le rechange est l’intérêt de l'argent emprunté; dans le second cas,

c'est un second change dû pour raison de la seconde lettre do change que le

porteur de la. lettre prolestëe a «été obligé de tirer.

Si le porteur de la lettre protestée qui a été obligé de prendre de l'argont
, au lieu

de fournir une lettre de chdhge sqr celui dont la lettre a été prolestée, ou dans |c

même lieu, ej^ fournissait sur une autre place où le change fût plus considérable

• Cofl. d* eom.f art. tSt. « Le compte de retour cofii^cnd, •

V Le priocipiil de U Iclire de change prolcstce,

w Le» frais Hc protêt cl autres frais légitimes, tels que commission de hadljue, cuuriage,

tinibre*)et ports de ktlrcs.

M I| litionce le nom dc’cclui sur qui U retraiu^est faite, et le pria du cliange auquel elle

est négociée. , ,

*
1» Il est cersiffe par uu agent de change.

,

*

» Dans le» Ijcux où il n'y a pa» d'agent de change, U est certifié par deux commerçans.

» Il est accompagné <^e la lettre de change protestéç, du protêt, ou d’ime expédition de

l'acte de 'protêt.

» Dans le cas où ta retraite est faite sur l'un des endosseurs,* elle est accompagnée, en *

outre,' d’un cerlilicat qui constate le cours du change du lieu où la lettré de change était

payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. »

Art, iSC. a 11 n'est point dù de rccliange, si le compte do retour n’est pas accompagne

des ccrtdicats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par rarticlc i6i. »



* •
Tit. VI. Des Intérêts, etc. •

que celui de l’endi oil d’où cet venue la lettre proteslée, il ae parait pas que le porteur
de la lettre prolestée pût exiger le rechange sur le pied du second change car o'est*

une maxime prise des premières règles de l’équité, que toutes les fois que le porteur
d’une lettre de change proteslée peut prendre 'son dédommagement à moins de
perle et do dommage pour le tireur de celte lettre d’nne façon que d’une antre, ce
dernier n’est obligé de rembourser le rechange que de la façon qui produit le moins
de dommage pour lui. D’où il suit que toutes les fois qa’il y a un commerce
ordinaire et réglé entre la place où la lettre de change devait être payée , et le'llcu
d où elle est tirée, v. g. entre Paris et Lyon, il y a moins de perle pour le tireur
que le rechange soit pris à Paris pour Lyon

,
que s’il était pris pour une autre

vBIc, comme pour Londres ou Amsterdam; et par conséquent le tireur d'une lettre
de change tirée de Lyon, payable cl proteslée A Paris, ne doit que le rechange de
Paris A Lyon , et oc serait une injusUoe de l’obliger A le rembourser d’une autre
manière

Lorsque celui sur qui la lettre est tirée était débiteur du tireur au temps du protêt,
ce dernier a son recours cunite tui pour tous tes frais de protêt, voyage, et autres
qu’il est obligé do payer, pounirnéanaioins que celui sur qui la lettre est tirée
eût mandé auparavant au tireur qu’il pouvait tirer sur loi, ou que le tireur lui eût
remis provision A ecl eflél avant l’échéance de la lettre, ou que ce dernier l’eût
aooepicc ; mais ce recours cesse d’avoir lieu , si le tireur avait «ré sa lettre sur
Tautre, quoique son débiteur, .ans lui’ en avoir auparavant donné l’ordre. C’est
ainsi que le penso Savary, en son Parfaü Négociant, par«e i, livre 5 ch 1

1

page s66. La raison qu’en donne oet auteur
, o’est que ce «irait donner occasion à

de. tromperie, qui ruineraient entièrement le commerce, parce qu’un banquier ou
négociant A qui il est dû de l’argent. pour prêt ou vente de marchandises par un-
autre négociant, n’a pas droit de tirer une lettre de change sur ce dernier sans son
consentement; mais, s’il veut être payé de sa dette, il a les voies ordinaires de se
pourvoir en ,uslice pour obtenir une sentence de condamnation contre son débi-
teur, en vertu de laquelle II le contraindra au paiement. €e sentiment de Savarv
n'est pas sans dilBciillé.

* ’

(a) S U n-ct jutUfié por püeec vataiUs.
] Comme cerliricals de négocians

Tl* l’emprunt a été fait.
a/limuuton en justice.] C-tü-i-diro ap,*, l’affirmation de voyage falîeen juttioQ. • «j-s®

• •
. 5 .

La lettre de ekange ,* môme ,«yable au porteur ou à ordre, étant
protestee, e rechange ne sei-a dù par celui qui l’aura tirée, nue pour leheu (0 ou la remue aura été faite, et non pour les autres lieux (a) où
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elle aura ëté négociée, sauf à se pourroir par le porteur contre les

endosseurs, pour le paiement du rechange des lieux où elle aura été

négociée suivant leur ordre (3).’*'

(i) Qsu pour U iieu.] Ainii, qaaoé meme une lettre de etunga revenue k protêt

aurait été négociée dans pUiaienrs viUea du royaume, ou même bers do royaume,
comme ai une ietire de change tirée de Paris sur Lyon avait été négociée i Bordeaui,

à Amsterdam, etc., néanmoins le tireur ne sera tenu de payerv^ue le rechange do

tyon à Parla, et non les changes et rechanges dus pour les négocialiona faites dans
les autres villes. Les autres rechanges seront dus par les donneurs d’ordre, chacun

en droit soi pour les ordres qu'ils auront donnes. s

(a) El mm pour b$ àutret iitua.
]
Autrement ce serait- une chose désavanta»

geuse an commerce , si une simple lettre de change qui aurait été négociée sans la

participation du tireur, et pour le seul avantage du porteur, venant é être prolettée ,

on pouvait obliger ce tireur à payer autant de rechanges qu'il se trouverait d'ordres

sur sa lettre.

(3) Suivant (sur ordre.] C'est-à-dire que, si la Wtre tirée de Paris sur' I^on a été

négociée, v. g. de Paris à Bayonne, et ensuite de. Bayonne à Amsterdam, et enfin

d'.tmsterdam à Lyon, le porteur de la lettre payable à Lyon, après le protêt , n'aura

son recours pour le paiement du contenu en la lettre, et pour le rechange, que contre

le négociant ou banquier d'Amsterdam qui'a passé l'ordre à son profil; celui d’Am^

stordam contre celui de Bayonne qui Ini a passé l’ordre; celuide Bàyonne contre celai

de Paris , et celui de Paris contre celui de Lyon qui est le tireur et qui lui a fourni

la lettre. Ainsi, soit que les changes soient plus hauts ou plus bas dans chaoune de

ces villes, néanmoins le tireur ne devn^que in prix du rechange de Lyon à Paris.

Le. rechange .sera dù |>ar le tireur dfS lettres négociées pour les lieux

où le pouvoir lie négocier est donné par les lettres (i), 'et pour tous les

autres, .si le pouvoir de négocie^ est indéfini, et pour tou<les lieux.

*[i.) Pour (es tieumoù ie pouvoir de négocier est donné par ite iettree. }. Ainsi,

dans une lettre tirée de Paris sûr Lyon , si le tireur donnait pouvoir par la lettre , ou

par écrit particulier, d'en disposer, v. g. pour Amsterdam, et que cette lettre revint

à protêt, ce tireur serait tenu envers celui à qui la lettre a été fournie, du rechange

* Coït, de corn . . art >83 « Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en

supporte qu'un seul ,
ainsi que le tireur. » .
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de Lyon à Amaterdam, et de celui d'Amalerdam à Paris; ce qui est une suite de la

condition qui l'esl faite entre eux. Il en est de ini'mc du cas où le pouvoir de négocier

est indéfini ; car alors il sera dù autant de rechanges par le tireur
,
qu'il y a de lieux

dlITérens sur lesquels la lettre a été négociée.

rr

/
*

L’inte'rct du principal cl duchnnge (i) sera tlil d« Jour du protêt, encore

qu’il n’ait été demandé en jiustice. Celui du rechange, des frais du protêt et

du voyage , ne sera dd que du jour de la deinurule (a).*

(i) L'intirét du principal et du ciumge.
]
V. ci-dessus en 1a note sur le som-

maire de ce titre, page 199, la différence qu'il y a entre change et intérêt.

(s) Que du Jour de ta dt/mande.'} C'est-à-dire , de la demande faite eu justice.

8 .

Aucun prdl ne. sera fait sous gages
(

i
)
qu’il n'y en ait un acte par-

devant notaire, dont .sera retenu minute, et tpü contiendra la somme
prêtée, et les gages qui auront été délivrés, à peine de restitution des

gages, à laquelle le préteur .sera contraint par corps, sans qu'il puisse

prétendre de privilège sur les gages (a), sauf à exercer ses autres actions.

(1) Aucun prit ne sera fait sous gages.} Cet article et le suivant ont été princi-

palement établis, I* contre ceux qui prêtent à usure sous des gages; pour pré-

venir les fraudes et reoélés qui peuvent arriver fréquemment de la part des marchands

et négocians, en exigeant de leurs débiteurs des gages ou nantissemens, lorsque

ceux-ci viennent à faire faillite ; 3' afin que les débiteurs qui se trouvent en faillite

ne puissent avantager quelques-uns de leurs créanciers au préjudice des autres.

(s) Prétendre de privilège sur les gages.'} Il n'est pas inutile de remarquer sur

cet article que M. le Camus, lieutenant civil du Châtelet de Paria, en ses Observa-

tions sur l'article 181 de la coutume de Paris (1), avance, comme nne chose

^ Cad. de com.^ art.iSS. « L’intérél du principal de la lettre de change protestéc lâute de

paiement, est dâ à cnmplcr dujour du protét.n

Art. tS5. U L'iotérét des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dé qu'à

compter du jour de la demande en justice. »

(i)_Cee obaemtîoas ee trouvent da» Ferrières, Cemmenlstre eur te Coutume de Parie t irt 181 , se-

ooode éditioa , et soot postérieures à rOrdonosuce do coBuncret 4c i6^3»

>7
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cerlaÎDCi et qui ne louiTre aucune diflicullé, que le créancier nanti du gage doit

être cru A son affirmation , et que la chose qui lui est donnée en nantiwement doit

être affectée par privilège au paiement de la somme qu’il demande, fuût t» ho«

catu dtbitor secutui tst /idem créditons. Il ajoute qu'on n'observe point dans

l'usage d'obliger ce créancier de rapporter la preuve par écrit, que la chose qu'il a

en sa possession lui a été donnée en nantissement.

La défense portée en ^t article n'est , à proprement parler, que contre les usu-

riers et ceux dont la mauvaise foi est prouvée
,
ou du moins violcmmeut présumée

,

et non contre ceux qui prêtent de bonne foi. D'ailleurs la disposition de cet article ne

peut avoir lieu que quand il y a d’autres créanciers qui s’opposent au privilège pré-

tendu sur le gage par celui qui en est nanti; mais, entre le créancier nanti et le

débiteur, on ne peut douter que celui-là ne suit bien fondé à retenir le gage jus-

qu’à ce que le débiteur ait payé ce qu'il a emprunté sur ce même gage ; et il a été

ainsi jugé par arrêt du 27 janvier 1G06, rapporté par Cambolas en sa Décisions

,

liv. 4i chap. 4'

9 -

Les gages qui ne pourront cire e.tprime's dans l’obligation seront

énoncés dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans

l'obligation ; et la facture ou inventaire contiendront les quantité., qua-

lité, poids et mesure des marchandises ou autres effets donnés en .gage,

sous les peines jHirte'es par l’article préce'de/U (t).*

(1) Sur ta fin de l'article.
]
Quoique cet article et le précédent aient été mis

ici dans l'Ordonnance du commerce, il n'en faut pas conclure que là oonnaissanco

des différends qui peuvent arriver sur cotte matière, soit attribuée aux juges-eonsuls,

si ee n’est dans le cas oü ces prêts et engagemens se font entre marchands, à raison

de leur oommerce.

TITRE Tll.

Des CosTtAisTEs rsa coars.

1 .

Ceux qui aurotU signe' (i) des lettres ou billets de change (a) pourront/^)

* Les principes consacrés par ces deux art. 8 et 9 ,
concernant le prêt sur gage, sont établis

de nouveau par les art. io;4 et sufv. du Cod. civil.
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être contraints fmr corps (/(),• ensemble ceux quijr auront mis leuraoal (5),

qui auront promis d'en fourtdr (6) aivc remise de place en flacc (7 ) ,
qm

auront fait des promesses pour lettres de change à eu.r fournies, on qui le

devront être
(8)/ entre tous négocians ou nuirchands (g) qui auront signé

des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandise, soit qu’ils

doivent être acquittés ü un particulier y nommé, ou à son ordre, ou

au porteur (to).*
I

(1) Ceux qui auront signée etc.
]
C'e»t'à>dire, foules pertonoes qui auroof

signé des lellres ou billofs de change, même ceux qui ne sont ni banquiers, ni

négocians, ni engagés dans les aflfuires du Roi. Ainsi jugé par un arrêt oonnnnatif

d*une senicnoe du consulat de Paris, du 1 1 septembre lOSa, portant condamnation

par corps contre le marquis de ChoUnel, pour trois lettres de change par lui tirées;

et par un autre arrêt du a8 avril 1687 , rendu contre un procureur an parlement do

* Loi du tS germ. an d, ///. j, art. »**. a A dater de la publicaliou de la présente loi,

la contrainte par corps aura lieu, dans toute l'étendue de la république française,

» 1° Contre les banquiers, agens de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires dont 1a

profession est de faire rendre ou acheter des marchandises moyennant rétribution, pour la

restitution de ces marchandises, ou du prix qu'ils en toucheront;

» De marchand 4 marchaud, pour fait de marchandises dont ils se mclent respectivement
;

G>ntie tous négocians ou marchands qui signeront des billets pour valeur reçue

comptant ou en marchandises, soit qu’ils doivent être payés sur l'acquit d'un particulier y
nommé, ou à son ordre, ou au porteur;

M 4‘ Contre toutes personnes qui signeront des lettres ou billets de change, celles qui

J mettront leur aval, qui promettront d'en fournir avec remises de place en place, et qui

feront des promesses pour lettres de change 4 elles fournies ou qui devront l’être.

* Art. s. Sont exceptés des dispositions. énoncées au ^ 4 derarlicle précédent, les femmes,

les nilcs et les mineurs non^ommerçans.
n Art. S. Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui

feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris, seront soumises4 la contrainte

par corps pour le fait de leur commerce, quand elles seraient mineures, mais seulement pour

exécution d'engagemens de marchand 4 marchand
,

et 4 raison des marchandises dont les

parties feront respectivement négoce.

«Cette dispostlion est applicable aux n^ocians, banquiers, agens de change, courtiers

facteurs et commissionnaires
,
quoique mineurs

, 4 raison de leurs comroeroe.
’

ytArt. é. 1^ contrainte par corps aura lieu également pour l’exécution de tous contrats

maritimes, tels que grosses aventures, chartes-parties
,
assurances, engageincns ou loyers de

gens de mer
,
ventes et achau de vaisseaux

,
pour le frêt et le naulage

,
et autres concernant

le commerce et la pêche de 1a mer. »
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Parit; autre de l'année 1704» contre M. Tarade, conseiller au Clidtelel do Paris.

filais les mificurs qui ne sont point marchands ne sont point tenus du paiement

des lettres de chaof;e qu'ils ont souscrites; et l'on déclare nulles les poursuites faites

coalrfi eux à ce sujet. Ainsi jugé par deux arrêts dus 6 mai i75ï, et 7 juin 1753,

rapportés au recueil des règlcmeos concernant l'ordre judiciaire, imprimé à Tou-

louse en 17S6, I. I
, p. SGü et 568. *

(1) Des üttres ou hillett de change.'] Soit qu'il y ait remise de place en place^

ou non ; car l'Ordonnance ne fait ici aucune distinction. Cet article explique la

disposition qui est mise à la fin de l'artiole 4 du titre 33 de l'Ordonnance de 1667,

an sujet des lettres de change.

(3) PourrorU. ]** Ce mot fait roir qu'il dépend de la prudence des jugea de

condamner par corps ou non dans les cas portés par cet article, ce qui est aussi

conforme à la disposition de l'article 4 du lit. 34 de l'Ordonnance do 1667 ; mais entre

négoeians, banquiers cl gens d'affaires , il semble que les juges sont dans la nécessité

de prononcer culte condamnation par corps, si celui au profit de ejui lu sentence est

rendue le demande.

(4) Etre conlraints par corps.'] Parce que les lettres et billets de chbnge doivent

être exactement acquittés 1 leur échéance , et sans retardement
,
par ceux qui les ont

acceptés; et qu'ils doivent aussi être exactement remboursés par les tireurs cl

endosseurs, lorsqu'ils ne sont pas payés par ceux sur qui ils ont été tirés.

(5) Etuemble ceux qui auront mis leur aval.
]

V. ce que c'est qu'aval, suprà,

titres, article 33, aux notes.

La disposition portée en cet article a lieu à plus forte raison à l'égard de ceux qui

ont mis leurs ordres sur les lettres ou billets.

(6) Qui auront promis d’en fournir, etc.
]
C'est-à-dire que ceux qui ont promit

par des billets de fournir des lettres de change avec remise de place en place,

pourront être contraints par corps à remplir leur engagement et à fournir ces lettres.

(7) /liée remise de place en place.
]]
V. l'explication de ces mots infrà, tit. la,

art. 3, note 4-
*

•

(8) Qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies ou

qui le devront être.
] Ces mots conviennent à toute promesse eu général qui peut

être subie pour raison de lettres de change fournies et à fournir, et par conséquent

ne sont point synonymes avec les billets de change. Ainsi v. g. un acte passé devant

* Ced. de eom.
,
art. iij. n La signature des femmes et fdles non négociantes ou marchandes

publiques sur lettres da change
,
ne vaut

,
à leur égard

,
que comme simple promesse. »

" Remarques bien que la loi de germinal dit expressément , la contrainte pat corps aura

lieu, etc., ce qui est impératif et impose au juge le devoir de prononcer la contrainte par corps,

sans qu'il dépend<rde lui d’user du pouvoir discrétionnaire dont l’Ordonnance l’investissait

sur ce point important.
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nocaires, portant recDBnaiaaance qu’une lettre de cbauge a été fouruie, pour quoi

ou «'oblige de |>ayer une somme, soit directement, soit en fuftint sur uu tiers un

transport de pareille somme, ou bien par lequel on s'oblige de fournir une lettre de

change avec remise de place en place, a autant de force qu'un billet de change

ordinaire, tant pour opérer le paiement de la somme promise on cédée par le

‘ transport, que pour faire fournir les lettres do change promises; et dans tous ces

cas on est sujet à la contrainte par corps.

Les billets portant promesses de payer comme lettres de change ue sont pas

payables par corps, si ce n'est entre marchands, et pour fait de leur commerce.

Mais il faut
,
pour que cette contrainte ait lieu entre d'autres personnes, que ce soit

un billet de change , ou une promesse pour lettre de change fournie ou qui le doit

être comme il est porté eu cet article.

(9) EiUre tous tiégoeiant et marchands. ]
El non autres Les banquiers pa>

raissent néanmoins comprit sous ce mot de>n^ocsana, parce qu'il renferme en

général tous ceux qui font négoce, soit de marchandise, soit d'argent, et que la

banque est un négoce d'argent.

Ceux qui , n'étant point marchands par leur étal , font un trafic passager de

quelques marchandises, et qui subissent des billets ou promesses à cet eifet, sont

sujets aux mêmes contraintes que les marchands. C'est sur cc fondement que, par

arrêt du grand conseil du 7 février 1709, oonfirmalif d’une sentence de la pqsvêté

de l'flAtel, un particulier gendarme, gentilhomme de naissance, qui se mêlait de

trafîquer des pierreries, fut condamné par corps à payer le oonlenu en quelques

billets par lui subis payables au porteur.

Il a même été jugé par un arrêt du 7 juillet 1676, confirmatif d'une sentence

rendue au consulat de Paris, le iC mars de la même année, dans une affaire oCi

un marchand avait vendu de la marchandise A crédit à un autre marchand du

même commerce , sous la caution d’un autre particulier bourgeois et non manhand,

que ce dernier éuil sujet k la contrainte par corps comme le principal obligé.

On trouve aussi dans le sixième tome du Journal des Audiences un arrêt du 16

mars’ 1717, qui a jugé qu'une obligation passée à Lyon devant notaires, portant

soumission aux rigueurs de la conservation et paicmeos é faire, indépendamment

de savoir si l'obligé était négociant, emportait la oontrainte par corps : o'étail sontre

un officier de la monnaie qui était appelant ; la sentence fut confirmée.

Les mineurs qui font le commerce publiquement sont aussi sujets à cette contrainte

comme s'ils étaient majeurs. Ainsi jugé par plusleorsarrêts.
(
V. ei-dessus, tit. 1 , art. 8,

note 4. ) En effet un mineur est réputé majeur pour le fait de son commerce.

( Ibidem, titre 1 , article 6. )
La femme on fille mineure qui est marchande pu-

blique, est aussi sujette i la même contrainte. (Voyei ibidem, note 4 *}*

La loi de germinal an 6 a consacré celte acclcnuc jurisprudence.
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Au retle, cela u’aurait pas lieu dana le cas où un mineur marchand public

emprunterait une %mme d'argent qu'il aurait déclaré Touloir employer dam un
commerce, par l'obligation qu'ii aurait aubie é cet effet; cette déclaration ne le

rendrait paa aujet «1 la contrainte par oorpa, parce quo ce n'eat ici ni une négociation

d'argent, ni un prêt de marchaodiwa.

*

Ce qui vient d'étre dit dea marchanda doit auaai recevoir un application à i'égard

dea banquiers, même mineure. (
V. ci-dessua, til. i , art. 6, avec Ica notea. )

Par une déclaration du Roi , du i6 février 1691, il est ordonné que « l'art. du

til. 7 de l'Ordonnanoe de 1673 sera exécuté contre les receveurs, tréuriers, ferroiert

et aotts-fermicrs dea droits de Sa Majesté, traitons généraux et parliciiliers , inté-

ressés, et gens chargés du recouvrement dea deniers royaux, et loua autres comp-

tables : ce faisant, qu'ils pourront être contraints par corps, ainsi que les négocians,

au paiement des billets pour valeur reçue, qu'ils feront pendant qu'ils uroot pourvus

déchargés, on qu’ils seront chargés du recouvrement dea deniers de Sa Majesté, soit

que les billets doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à ton ordre,

ou au porteur.» ( V. le Recueil, tom. a , pag. 1 19. )

Celle disposiliou a même été étendue & l'égard des mineur! intéressés, et chargés S

du recouvrement dos deniers du Roi.
( Aioaj jugé par arrêt de la Cour du 3o août

170a , à l’égard du nommé Isaao Lardeau, Intéressé dans les affaires de Sa Majesté,

sur l'appel par lui interjeté de deux sentences de condamnation par corps rendues

contre lui au consulat de Paris, les g et 1
1
janvier précédent. Par cet arrêt les

senlenoes sont oonlirmées, et sur la requête présentée au conseil par ledit Lardeau
en cassation d'arrêt, il a été débouté de sa demande par arrêt du conseil privé

du la août 1704. )

'

Les agens de change, courtiers et autres qui s%ntrc-mêleot de faire vendre on
acheter des marchandises moyennant salaire, sont aussi cooiraigoables par corps
& rendre cl restituer la marchandise ou le prix qu'elle a été vendue.

( Coutume
d'Orléans, article 409. ) 11 en est de même si on leur a confié des lettres de
change , billets et autres papiers.

Celte disposition doit aussi s'entendre des revendeuses publiques, suivant la’ note
de H. de la Lande, en son Commentaire sur cet article 4^9 de la coutume d’Or-
léans; et il a été ainsi jugé par arrêt du 14 mars 1616.

Au surplus , ces contraintes par corps n’ont Ueu qu’à l’^ard de ceux qui ont
subi les obUgatioos et contrau , ou qui ont été condamnés, et non à l’égard de
leurs héritiers.

( Ainsi jugé par plusieurs arrêts. V. infrà

,

lit. ta, article 16,
note I.

)

(10) Ou au porteur.] V. ce qui est dit des billets payables au porteur, ci-
deMas

f lit. 5 , art. 5i g note i.

Outre les cas portés par cet article, Savary prétend que la conlrainlo par corps,
quand il s'agit de m.ircbaifdises vendues et achetées dans les foires, doit être auisi
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prODOocée purement et limplemont , de mime que pour les lettres et billets de

change (V. Parfait Négociant, partie i, livre 3 , cliap. 9, pagoasS), ce qui

parait oiaumoios devoir ilrc restreint au cas porté par Part. S du titre 34 de

rOrdonnancc de 166;.

L'arrêt de réglement du parlement do Paris, du a4 janvier i;33 , rendu pour

Angouléme, défend aux jugcs-cunsnls de prononcer la contrainte par corps dans les

affaires qui sont de Içnr compétence ,
sinon dans les cas 0(1 elle se trouve expres-

sément réservée par le litre de l'abrogation des conlrainlcs par corps de l’Ord. de

1667 , sans qu'ils puissent par interprétation étendre ladite contrainte hors les cas

mentionnés dans ledit titre, ni faire exécuter ladite contrainte que selon la forme

qui y est prescrite, et conformément à l'Ordonnanoe de tCyS. Ainsi v. g. ce serait

un abus aux juges-consuls de condamner par corps au cas de l’art. 5 du titre ta
, ci-

après.

L'Ordonnance de 1667, titre 34 , article 4> permet en général aux juges-consuls

de prononcer 1a condamnation par corps au cas de dettes entre marchands
, pour

fait de marchandises dont iis se méient.

*

n.

Les mêmes contraintes auront lieu pour Vexecution des contrats mâri-

times
,
grosses aventures

(3), chartes-parties (5), ventes et achats de

vaisseaux, pour le fret et le naulage
•

(1) Pour l’exécution des contrats piaritimes.] Les contrats maritimes sont tous

ceux qui concernent |e commerce de mer en général. Le contrat d’assurance est

de ce nombre; c'est un contrat par lequel un négociant, ou autre personne qui en-

voie des marchandises par mer dans un autre pays, trouve une autre personne qui

s’oblige de toi garantir la perle et le dommage qui pourraient arriver dans le voyage,

par un cas fortuit, à ces marchandises, comme par tempête, naufrage, prise,

pillage, etc. , moyennant une certaine somme qu'on appelle prime d’assurance

,

qui lui est payée par celui A qui les marchandises appartiennent, et qui ne veut pas

courir les risques do la mer. En sotte que, si la perle appréhendée arrive, celui

qui s’est obligé de la garantir paie A l'autre le prix des marchandises perdues

ou prises ; et au contraire, si elles arrivent à bon port , il reçoit le prix de son

* P’, la loi du i5 germ. an 6.

** Loi du fS germinal an 6, tit. a , art. 4. « La contrainte par corps aura lieu également

pour l'exécution de tous contrats maritimes, tels que grosses aventures, cliarlcs-parlies, assu-

rances, engagemens ou loyers de gens de mer, ventes et achats de vaisseaux, pour le Iret e

le naulage, et autres concernant le commerce et la pèche de la mer s
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anurance' du propriéuire de oe* marchandiae*. Le particulier qui s'oblige & l'aaau-

rance ic nomme assureur, celui & qui la marcbandiie appartient est l'assuré, et le

contrat ou la convention qui te lait entre eux s’appelle police d’asmranee. (
V. sur

CCS aMurances ,
l'Ordonnance de la marine du mois d'août iC8i , liv. 3, titre 6. )

(») Grosses aventures. ] La grosse aventure est un contrat par lequel celui qui

charge ou vaisseau pour un voyage, emprunte de l'argent, qui est employé pour

une négociation de marebandiset envoyées ou achetées dans un psys éloigné , et

chargées dans ce vaisseau, pour rendre cet argent au temps stipulé après l'arrivée a

du vaisseau au port convenu, ou après son retour au lieu d’où il est parti, avec

un prolit convenu pour cette négociation ; et cela sous la simple garantie, et sans

autre assurance que celle du corps du vaisseau. En sorte que , si le vaisseau vient à

périt ou à être pris, celui qui a prêté son argent perd sa mise; et au contraire, si

le vaisseau revient à bon port, le prêteur reçoit la somme principale qu’il a prêtée,

avec le profit dont il est convenu. (
Voyei ce qui est dit sur les contrats A la grosse

aventure, dans l’Ordonnance de la marine, partie i, livre 3, litre 5. )

Un donne & la grosse non-seulement au propriétaire du vaisseau , mais encore à

des particuliers qui y chargent des marchandises; et dans ce dernier cas la g-vrantie

n’a lieu que sur les marchandises que ces particuliers y ont chargées.

(3) Chartes-parties. ]
C'est l’acte d’affrètement d'un vaisseau, ou écrit qui

contient li convention pour le louage de cc vaisseau ou de quelques ballots.

(
V. l’Ordonnance de la marine, partie i”, livre 3, tit. i". )

(4) Pour le fret et naulage. ]
Fret est la somme promise pour le^loyer d’un

vaisseau. Naulage signifie la même chose que fret; mais on se sert du mol de fret

sur l’Océan , et de naulage ou nolis, nolisseinent

,

sur la Méditerranée. (
V. , sur

celle matière, l’Ordonnance de la marine, partie i”, liv. 3, tit. i". )

Au reste il faut observer que toutes les choses comprises en cet article ne sont

plus aujourd'hui de la compétence des joges-consols. {
Voyei infrà

,

litre la,

article 7 ,
aux notes. )

*•

TITRE TIII.

Dis SêrAsiTloss ns suis.

I.

Dntt.t les lieux où la communauté (i) de biens d'entre mari et femme

(i) Dans les lieux où ta communauté, etc. ] Dans les coutumes de Paris et

d’Orléans, et dans la plupart des pays qui sont régis par le droit coulumigr, 1a com-

munauté de biens entre mari et femme a lieu de plein droit , sans qu’il soit néces-
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Tit. VIII. Des Séparalions , etc. iS?

est établie par la coutume ou par l’usage, la clause epui y (Ifrogera clans les

contrats de mariage îles marchands
(
2 ) grossiers on détailleurs, et des

)>anquiers, sera pidjliée à l'audience (5) de la juridiction considairc
, s il

y en a, sinon dans rassemblée de rbôlel commun des villes, el insérée

tùins u/i tahlcau ejcposé en lieu public (5), à peine fie nullité ^Ci); et

la clause n'aui'a lieu que du jour quelle aura été publiée cl enregistrée.

*

s»ir* d’en convenir par le contrat do mariiige. Au coolrairc elle n'a lieu, dans les

p*y» do droit écrit
, cjue lorsqii'ello est stipulée en so mariant : il y a même des

coiitmneU) comme celle de Normandie, où II hVaI pas permis de la stipuler.

Si Ton veut donc cmpi^cher reflet de la communauté dan» les licii% où elle sc fait

de plein droit, il est nécessaire d*y déroger expressément pvir le contrai de mariage; il

faut de plus que celte clause soit rendue publique par la publicalion faite h l'aU'

dienco, et qiTclIe soit enregistrée cl exposée dans un tableau.

(a) Des marckantU.] 11 en est do même des marebandes publiques. Kn^clTct,

ai celui qui épouse une marchande publique ne veut point être en communauté de

biens avec elle, il doit le stipuler par le contrat do mariage, et faire faire un étal

ou inventaire séparé de scs meubles cl de ceux de sa femme , afin qu'ils ne soient pas

confondus. 11 faut aussi que cette clause soit publiée el enregistrée, et même insérée

dans le tableau desliné pour y inscrire ces sortes de séparatbns , si celui qui sc marie

ainsi veut mettre ses biens à couvert, et éviter la condamnation par corps pour Ica

déliés que sa femme aura conlractéei.

(5) Sera puùUée à ('awiUnce.
]
Cette formalité de la publication et enregistre*

ment a été sagement établie, afin que le public , ayant connaitKincc que la femme
d*un négociant n'est point commune en biens avec lui, puisse prendre ses mesures

quand il prêtera de l'argent ou vendra des marchandises ù ce négociant, el que

par ce moyen il oc soit point Induit en erreur : car il n'y a pas la même sûreté à

prêter i un négociant qui n'est point en communauté avec sa femme, que lorsque

cette communauté a lieu. Quand une femme n'est pas conmiunc en biens avec son

mari,elle devient sa créancière do ta somme qu'elle lui a apportée par contrat de ma-
riage, eide ses^ autres reprises et conventions matrimoniales, sans entrer en aucune

* Cod. de corn., an. S-j, « Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commér-
ant, sera transmis par exiniit

, dans le mois de sa date, aux grefles et chambres désignés par

1 article 87a du G)de de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au
même article. «

»Cct extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de hims»
ou s’ils ont contracté sous le régime dotal, n

18
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manière dam le**engagcmeDi de la communauté; el par ce moyen elle préjudicie

aux droits des autres créanciers de son mari, dans le cas où il viendrait à tomber

en faillite : au lieu que , si cette femme est commune en biens , elle entre dans tous

les engagemens de la communauté, et lorsqu'elle renonce à cette communauté, elle

perd tous les droits qu'elle y a.

(4) £t ituirée dam un tabteau.
]

Il serait à souhaiter que cette clause fût obser*

vée plus exactement qu'elle ne l'est dans l’usage, el que les greCBers, ou même
les juges, no fussent pas si négligeas à en maintenir l’eséculion.

(5) Expoti en lieu public.
]
Comme en la salle d'audience , s'il y a ,uqs

juridiction consulaire dans le lieu, sinon en la chambre commune de l'UAIel-

de-5 ille.

(6) A peine de nulliU.
]

C’est-i-dire que , faute d'avoir observé les formalités

établies dans cet qrlicle , la clause qui déroge i la communauté sera nulle, en

sorte que les créanciers du mari pourront soutenir contre la femme qu’elle est com-

mune A leur égard, et se venger de la même manière, sur les biens de la com-

munauté, que si cotte femme était commune avec son mari.

Vendons le même être observé (i) entre les nëgocians el marchands,

tant en gros qu'en de'tall
,

et banquiers
,
pour les séparations de biens

d’entre mari et femme, outre les autres formalités en tel cas re~

(piises (a).*

(i) Vouions U mémo être observé.
]
ATam ubi ea<Um est ratiOf idem jus esse

débit. Yojez*ea la raison eu U oole 3, en Particle précédent.

(a) Outre les autres formalités en ui cas requises. ]
Ces formalités sont diffé-

rentes suivant les coutumes. A Orléans les séparations de biens doivent être pu»

bliées aui prdncs des messes de paroisses (i) ds la demeure de ceux entre tcsquels

ces séparations auront été prononcées, ensemble dans les carrefours ordinaires et

places publiques de la ville, à son de trompe, ou tambour et cri public ; et de plus

* Coii, lie corn . , an. Çÿ. a Tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal
,
qui

embrasserait la profession de commerçant postcrieurenieDt â son mariage, sera tenu de faire

pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de

taillite, d'étre puni comme banqueroutier frauduleux. »

(i) Gea pabUoatioaa aux prOoe, oot été aboliea par rartide 3 a de l'édit du moU d'arril 169s, el par b

déehratioD du 16 décembre 1698. Au heu de les (aire aux préoes, U Ctut Ic« faire aux portes des égUsci,

i l'Saioe de la neiM paioisaiale, aioii qu’il eat porté per ces mlmca réglemeae.
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Tit. IX. Des Dcjenses, etc.
-

i3g

eliet doivent être «igniriéei, à la diligeuce de ceoi qui M trouveront lêparêe,

aux notaire! dea lieux ou leura syndic», au cas qu'ils en aient, auxquels il est en-

joint d'inscrire les noms
,
qualités et demeures de ceux entre lesquels lesdites sépa-

rations auront été prononcées, en un tableau qui, pour cet elTct, sera par eux

posé en leur élude, dans un lieu apparent, à peine de répondre, en leurs propres

et privés noms, des dommages et intérêts des parties. Il faut encore, à l'égard

des séparations prononcées pour la ville, que, trois jours après la sentence de sé-

paration , ceux qui l'ont obtenue fassent inscrire , dans un tableau posé en la salle

de l'auditoire du Cbdtelet, leura noms, qualités et demeures, date de la sentence,

et en quelle juridiction elle a été rendue, le tout à peine de nullité des' sentences

obtenues. Tout ceci est porté par un règlement rendu au bailliage d'Orléans, le

S février 1694 , qui est exactement observé.

Lorsqu'après la séparation de biens, le mari et la femme se rassemblent et met-

tent leurs biens en commun, l'cfliet de la séparation de biens cesse, et les meubles et

conquéts immeubles , mémo ceux acquis pendant la séparation
,
entrent en com-

munauté, comme s'il n'y avait point eu en tout de séparation. (V. l'article 199 de

la coutume d’Orléans.
)

TITRE IX.

Dis Ddrnsis rt Limas ni Rérir.*

I.

Aucun négociant, marcliand ou banquier, ne pourra obtenir des

défenses générales de le contraindre
, ou lettres répit, qu'il n'ait mis

au greffe de la juridiction dans laquelle les défenses ou l'entérinement

des lettres devront être poursuivis, de la juridiction consulaire, s'il y en

Les tUfenses générâtes sont des lettres on un jugement qui s'accordent à un débi-

teur pour un temps , aûn de le mettre i couvert de ses créanciers
,
^pendant lequel

* La législation française n’admet plus les lettres de répit ou de snrséanec, défenses géné-

rales de contraindre, etc. , en usage sous l’empire des anciennes ordonnances : c'est un point

de droit aussi important que clairement établi par l'art. 43? du Code de corn., qui déclare

su état de faillite tout commerçant qui cesse ses paicmeos ,
et par l'art. 44 1 du même Code

,

Digitized by Google



i4o Commentaire svk l’Ordonnance ‘du Commerce.

a, ou de l’hôtel commun de la Tille, un ctet certiBe de tous les elTets,
tant meubles qu’iniraeubles, et de ses dettes; et qu’il n’ait représenté
i ses cre'anciers, ou a ceux qui scronl par eux commis, s’ils le requiè-
rent, scs livres et i-egisti-es, dont il sera tenu d’attacher le certiCcat
sous le contrc-scel des leltres.

•

lcm{M il en fait défeutet d'allcntcr à la penonne. ( V. rOrdonnaoco du mois d-aoùt
i6(5^, CIL 6, O. i. )

f|ui iavestil dircclcmciu les tribunaux de commerce du droit de diSclarer la faiUits et de Aaet
lV|>oqDe de son ouveriore.

Malgrt! deslcsln de loi si pnicis, et qui paraissent devoircicluretouw distinction, M. Locré,
dans une longue dissertation qui fait l'éloge de son coeur, comme l’ubscrve fort bien M. Bou-
laj-Poty,a voulu ramener le système des lettres de répit, et iutroduirc un état mitoyen entre
la faillite et la cessation de paiement. Ce système, que .M.j Lomé regarde lui-inèrac comme
désespéré, manière de Toir qui a été parugée par tous les jurisconsultes, repose sur une
distinction entre la cessation et la suspension de paiement. Suivant ce jurisconsulte, les

législateurs auraicut voulu faire résulter la faillite d’une cessation do paiement ; mais ils

n’auraient pas entendu placer un commerçant dans un éut si grave lorsqu’il suspend seu-

lemenf&cs paiemcos.

Quand oa isole ce systi^me des coDsidcralioos larmoyantes sur lesqitcllef il est principa*

leiucut éUy^g la première difficulté qui sc présente est celle da (àirc concevoir comment oti

preicod établir qu'un commercant qui ne paie pas ses dettes ne fait seulement que suspen-

dre scs paicmcDS, et ne doit p.is être traité d’après les règles ordinaires du droit commun.

J’explique la chose par un exemple : un individu porteur d’une lettre de change se présente

cbex le commerçant accepteur à IVchcancej on ne paie point
: protêt, assignatton, con*

riamnution par corps; un luAsier sc présente aussitôt pour emprisonner le débiteur* U faudrait

leuverscr de fond en comble toute notre législation civile et commerciale pour oser dire que

le créancier n’use pas, dans une pareille procédure
,
rigoureuse il est vrai, d’un droit légitime

incontestable. Evidemment, et sans aucune ombre de doute, le débiteur doit être écroué

dans une prison. Mais, dira le débiteur, je ne cesse point mes paicmens, je ne fais que les sus-

pendre; auriez-vous la dureté de profiler d’un moment de gène pour me ruiner sans res-

source, en me faisant déclarer en état de fAÎlUte ?
*

Il cit facile dS répondre à ce moyen, bien qu’il s’adresse au coeor plutôt qn’à U raison.

Quoique je n’adtnettc pns une distinction légale eotre ne pas payer et suspendre de payer^

pji’ce qu'il est déréglé qu’on doit payer au terme, ou être passible de poursuites
,

je n*en.

regarderais pas moins comme dur, au dernier degré, le créancier impitoyable qui, ayant

la certitude d'cU'c p>iyé après un assez court retard, voudrait user inncxiblement doses droits

«U jKiursuivant son débiteur, et provoquant $.1 déclaration de faillite; mais autre chose est

blâmer l’usage que quelqu’un fait de ses droits, ou attenter à ces mêmes droits sous prétexte

u’en éviter l'abus. Comme homme, je bUnie un pareil créancier; mais, comme jurisconsulte.
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•

Les lettres de répit sont des lettres de sandenoe que le Roi accorde h. des

débiteurs» soit négooiaos ou aotres^ qui, par des accidsos ou des pertes coosidé*

râbles qu'ils ont souffertes, se trouvent dans rimpuissaucc de satisfaire leurs créant

tiers, et o'ont besoin que de quelque délai pour jiouvoir s'acquitter.

a.

Au cas que l'ctal sc trouTc frauduleux, ceux qui auront obtenu «des

lettres ou des défenses en seront déchus, encore qu elles aient été enté-

rinées ou accordées contradictoirement
,
et le demandeur ne poun'a

plus en obtenir d’autres, ni être reçu au bénëUce de cession.

3 .

Les défenses générales et les lettres de répit seront signifiées dans

il m'est évidcot qu’il ne fait qu’user d’un droit incontestable. Examinons d'ailleurs en peu

de mots les iooonvéDicos qu’entraînerait le sjstcme de M. Locré. En premier Heu
,

il faudrait

roodificr le droit commun, qui veut que le débiteur paie au terme conveou; en second lieu,

il faudrait limiter combien de temps peut durer la suspension de paiement : serait-cesix mois,

un an, toute la viet quel arbitraire cflVojable ! Eu troisième lieu, comme on ne peut pas

exiger qu’uu créancier retarde ses poursuit!^ sans avoir des garanties, il faudi-a donc estimer

les biens, inventorier l’actif, etc., etc.- Or n’est-il pas évident que le crédit du commercant

sera infailliblemcDt miné par de pareilles précautions, et qu’on n’évite aucun des inconvé*

nieos qa'eDlraine ime déclaration de faillite.

Mais, dit-ou, et c’est rargumeot le plus fort, n’est-U pas monstrueux do déclarer en état

de faillite un commerçant qu’une gène momcoUnéc a obligé de cesser ses paleincns
,
s’il est

démontré que l’actif de ce commercant égale ou surpasse son passif* Cette question n'est pas

nouvelle, elle s'élait présentée dans l’ancien droit, même sous le régime des lettres de rcptCi

et Savarj établit comme une maxime incontestable qu'on peut faillir et posséder plus qu’on

ne doit, parce que, comme l’a fort bien décidé le Code de commerce, uu commerçant faillit •

ou tnanqoe k ses engagemens lorsqu'il cesse ses paicineos, indcpcndammenldc la question de

savoir si, en dernière analyse, il est solvable ou insolvable.

Le Code de com., en conBaot aux tribunaux de commerce la mission délicate de déclarer les

rommerçans en état de faillite
,
a parfaitement concilié tous les intérêts- On sent que des ma-

gistrats qui sont eux-mémes comiuerçans n’useront pas d’un pareil pouvoir sans un examen

approfondi; ils entendront le créancier et le débiteur; le plus souvent ils les connaîtront

l’un cl l’autre, ainsi que leur position sociale. Je le répète, un pareil tribunal présente sur ce

point important toutes les garanties désirables, cl la sollicitude législative ne pouvait rien>

faire de mieux dans l’intérét géoértl du commerce, des billis cl des créanciers.
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huitaine aux créanciers et antres intéressés qui seront sur les lieux,

et n'auront efTet qu’à l’égard de ceux auxquels la signification en aura

été faite.

• 4 -

Ceux qui auront obtenu des défenses générales ou des lettres de répit,

ne pourront payer ou préférer aucun créancier an préjudice des autres,

à peine' de déchoir des lettres et défenses.

5 .

Voulons fpie ceux qui auront obtenu des lettres de répit ou des

défenses générales, ne puissent être élus maires ou échevins des rilles,

juges ou consuls des marchands, ni avoir voix active et pxassive dans les

corps et communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir

aux autres fonctions publiques, et même qu’ils eu soient exclus, en cas

qu’ils fussent actuellement en charge.

TITRE X.

Du CxUlOlM B1 lixiw.*

La eewton de inen* est on abandODoeinenl qu’un débiteur fait de ses biens &

ses créanciers pour avoir la liberté de sa personne, et pour éviter lu poursuites

qui pourraient être faitu contre lui , lorsque sa mauvaise fortune le met faon

d'état de payer su dettu.

* Cad. civ. , art. t265. « L» cession de biens cal rsbsndon qu'au débiteur fait de tous ses

biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d'étal de payer ses dettes.

a

Art, 1366. a La cession de biens est volontaire ou judiciaire, a

Art. rsffy. a La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontai-

rement
,
et qui n'a d'eCet que celui résultant des stipulalions mimes du contnt passé entre eua

et le débiteur, a

Art, !3S8, a La cession judiciaire est un bénéâce que la loi accorde au débiteur malheu-

reux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en
justice l'abandon de tous scs biens A ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire, u
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L« ceuion de biens est de deux sortes : l'une volontaire

,

et l'autre jut^scsatre. La

cession volontaire est celle qui te fait lors)|u'iin ntgooiant ou autre
,
par des perles

on des maibeurs qui lui sont arrivés, se trouvant hors d'état de pa;er cnliérement

ses créanciers, leur abaudonne généraleineot tous scs biens par un acte ou contrat

qu'il passe avec eux à cet elTel ; cette première espèce de cession se fait sans au-

cune formaiité de justice. La ceuion judiciaire est un bénéfice introduit par la

loi, au moyen duquel un débiteur prisonnier, qui veut avoir la liberté de sa per-

sonne, abandonne en justice tous ses biens i ses créanciers, malgré les opposi-

tions qu'ils peuvent former pour empêcher cette cession
,
pourvu que ces créan-

ciers u'aient point d'exceptions valables à opposer à leur débiteur, et qu'il ne soit

pas convaincu de fraude. Ce bénéfice est tellement fondé sur les premières règles

de l'équité, qu'il n'est pas permis d'y renoncer, ainsi qu'il a été jugé par plu-

sieurs arrêta, et entre autres par un du aa novembre wjSfi, rapporté par Gui-

Pape en sa question an , et par on autre arrêt do aa novembre iSrjq; ce qui ré-

sulte d'ailleurs de la disposition de l'art, la du lit- 6 de l'Ordonnance du mois

d'août i66g, qui déclare nulles toutes les renonciations qu'on pourrait faire k l'ob-

tention des lettres de répit dans les actes et contrats passés par un débiteur ; car

cette disposition doit avoir lieu, à plus forte raison, à l'égard du bénéfice de ces-

sion , qui est plus favorable.

La cession volontaire a lieu indistlootement pour toutes sortes do dettes sans aucune

exception
,
parce que, cette espèce de cession se faisant de gré i gré et du consen-

tement des créanciers, ii est libre i cqnx-ci de renoncer au droit qu'iis pourraient

avoir de l'eropéclicr. Si néanmoins, après le coctrat passé avec les créanciers, il

paraissait de la fraude de la part du débiteur, ces créanciers seraient bien fondés i

demander la résolution du contrat, et i Teotrer dans tous leurs droits, soit pour

le laire emprisonner, soit pour le poursuivre comme banqueroutier frauduleux.

A l'égard de la cession judiciaire , il y a plusieurs cas pour lesquels les créanciers

peuvent empêcher que le débiteur qui veut faire cession ne soit admis à ce béné-

fice.* Ainsi,

* L'art, s (le rOrd. n'exclut, comme on va le lire, du bénéfice de cession, que les étran-

gers
j
cependant la jurisprudence avait étendu cette exclusion à plusieurs débiteurs qui ne pa-

raissaient point mériter cette faveur. On voit par la lecture des neuf paragraphes que Jousse

consacre è ce sujet, toutes les difiicultés qu'il avait fait naître
)

le Cod. de coin, les a toutes

tranchées par le texte furmel de l'art. S7S, qui détermine d’une manière claire et précise .queb

sont les débiteurs à qui le bénéfice de cession doit être refusé.

jtri. 5jS. « Ne pouiTont être admis au bénéfice de cession ,

a ,v Les stellioiiatuires
,

les banqueroutiers frauduleux ,
les personnes condamnées pour

bit de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables
j

a 1° Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

a
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x“ Tons ncbeieiirs de b^Uil, *iu, blé et autre* grains aclielés en marcliù

pobKe, eiienrc que Icsdtis blé et vin ne fassent aebelés que sur le simple témoin,

ne sont point .odmis au bénéfice de cession. ( Coutume d'Orléans , article 439. Vojcz

aussi l'Ordonnance du mois d'aodt 166g , lit. G, art. 11.)

tes marchandises achetée* sur les ports sont aussi censées achetées en marché
public.

(
.Ainsi jugé au présidial d'Orléans, par sentence du 3o juillet i;o3. )

Il on est de même de* marebandisea rendues en foires ( V. Toubeau , en ms Intti-

tulions cotisulairet

,

lis. a, lit, 11 , ch.5,p,ig. yaa), ce qui résulte aussi de l'art. 11

du lit. 0 de l'Ordoftnance du mois d'août iGGg.

a" Tous acheteurs de poisson, tant d'eau douce que do mer ( Coutume d'Orléans,

art. 4a8, et il a été ainsi jugé par arrêt du iG juillet 16G1 , rapporté par Jovet ); ce

qui no doit s'entendre cependant que du poisson vendu en lieu public, comme
sont des marchés, les ponts et le* chaussées de* étangs au temps do la pèche. ( Ainsi

jugé nu bailliage d'Orléans, par senlenoe du'ao décembre 1737. )

3' Les courtiers cl aulres-qui s'entremêlent, moyenuant salaires, de faire vendre

on acheter des blés, .«ins, chevaux ou autres marchandises, ne doivent point être

admis ou bénéfice do cession pour la restitution desditea marchamlises ou du prix

qu'elles ont été vendaes. (Coulunie d'Orléans, article 4ag, cl il a été ainsi jugé par

arrêt du parlement de Itoiien du 38 mars iG3o. )

4* Les acheteurs de biens vendus à l'encan, U soleonité de justice g.vrdéc. ( Cou-
tume d'Orléans, art. 4^- )

Les oatiliODS judiciaires et autre* qui contractent en justice.
( Ainsi jugé par

arrêt du i5 joillet 1671 , rapporté par Carondas, llv. 6, réponse 37. )

6* Les fermier* dos terres et métairies, lursqiio la oonirainic par corps a été

stipulée par le bail ; ce qui doit s'entendeo non-seulement |>our les fermages,

moIsBons et sommes dues A raison do la ferme, mais encore pour l'srgont avancé

par le propriétaire au ftrmier , A l'eulrée et dans le cours.
(
Voyez Louel, lettre

du bail C, sommaire S7; Coquille, sur la coutume do Nivernais, cii. 3a, art. aa;

Papon en ses ./f rréts, liv. )o,lil. 10, n. S; Carondas en scs ftépoiuea, liv. 3 , ch. G ;

et le Prêtre en ses ArrtU, cenlur. 1 , ch. 99. Plusieurs arrêts l'ont ainsi jugé , entre

autres du 3i mai i653, rapporté par Bardel, et un autre du 37 mars 1648. )
Au

reste , cela ne doit avoir lieu que dans le cas où le fermier aurait appliqué à son

profit, cl détourné les fruits provenant des hérilagea qu'il tient A ferme, avant que

le propriétaire eût été payé de ses fermages, parce qu'alors ce feimier commet

une espèce de vol.

7’ Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour les dettes dans lesquelles l'intérêt

public ou celui du Hoi se trouvent engagés. Ainsi on n'est point admis A ce bénéfice

quand on est comptable de deniers publics, et surtout de deniers royaux.
(
V. le

Prêtre ceolur. 1, cb. 99; o'esi aussi la disposition de l'Ordonnance des fermes du

mots de juillet 1681, au titre commun des fermes, article i3. ) Pareillemeol les
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gardicDf, conmitMirea, huiMtcra, reccveuri des cooiignalions, commiMairea aiu

taiiiea réelles, et aulret dépositaires de justice, n'y sont point admis, non plus que

ceux qui ont eu quelque admioislralion publique , comme d’hépilaiix de ville ,

elo. (
Voyez Carondas, liv. 6, réponse Sy.

j
II en est de même des payeurs des

mules et autres receveurs publics , cl généralement de tous ceux avec qui l'on est

dans la nécessité de contracter.

8* Les tuteurs pour reliquat de compte de leurs mineurs. (V. Uainard , liv. 4,

ch. ly
; la Roebeflavin, llv. 6, tit. so, art. 1. Ainsi jugé par arrêt du 7 mai 1608.

)

g* La cession n'| pas lieu pour toutes les dettes qui procèdent de crime, toI on

fraude. Ainsi les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, et tous ceux qni

détournent leurs biens en fraude de leurs créanciers, ne sont point admis à ce

bénéfice.
(
Arrêt du a8 avril 1598. Voyez Pcléiis, liv. 8, aci. For. i, page 4 '^! él

Tronçon , sur l'art. 1 1 1 do lu Coutume de Paris.) L'béritier qui n'a pas fait dln-

renlairo n'y est point admit par celle même raison , h cause de la fraude qui te

présume alors. ( V. Drodeau sur Louet, lettre C, sommaire 54.

Il en est de même de ceux qui ont été condamnés en quelques réparations,

dommages et intérêts en matière criminelle. (V. Ie)*rètre , centur. i,cb-9g,n. 36 ;

plusieurs coutumes en ont des dispositions. )
Les condamnés en l'amende envers

le Roi pour raison de délit, tout dans le même cas. (
V. Papon en ses ÀrrtU,

liv. 10, liL 10, n. I et 17; et le Prêtre, centur., ch. gg. liais quand il ne t'agit que

de simples dépens, même en matière criminelle, il est permis de faire cession pour

éviter la contrainte par corps. ( Ainsi jugé par plusieurs arrêts, et notamment par

Un du 14 janvier 1661.
)

Hors les cas ci-dessuz exprimés , 1a cession est admise, même pourlottres de change,

detle^de commerce, etc., et généralement pour tontes les dettes oit l'on ne peut

prouver qu'il y ail dol on fraude de la part du débiteur.

Il faut aussi ob.servcr que rien n'ompéche qu’un débiteur qni a obtenu des lettres

de répit ne puisse faire cession après l'échéance du délai porté par ces lettres.

(
V. Carondas en ses Ripâmes, liv. 6, rép. 18; ce qui résulte aussi de la dispo-

sition de l’art, a du lit. ix ci-dessus.

}

Lorsque le créancier, pour une dette du nombre de celles pour lesquelles on

D’est point admis au bénéfice de cession, a pris on billet ou une obligation de

son débiteur en paiement, il faut dislingner si ce créancier, par l'obligation, a fait

réserve de son privilège ou non. Dans le dernier de ces deux cas , il est censé avoir

renoncé à son privilège, on ne le réservant point, cl avoir suivi la foi de son débi-

teur; mais, dans le premier cas, il peut nser do tous ses droits. (V. Papon en ses

.df^tr, liv. 10, lit g, art. 14. )

Ceux qui sont admis au bénéfice de cession ne peuvent plus être emprisonnés

par leurs créanciers; et, s'ils étaient détenus prisonniers, ils obtiennent leur élar*
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gUsCmenl. * Dès l'instant ménne que le débiteur a présenté sa requête en justice, et

assigné ses créanciers pour être admis au bénéfice de cession , il ne peut être

emprisonné. ( Otdonnance du mois d'oclubre i535, chap. 8, art. 33.)

AusSiiAt qu'on débiteur a fait cession tous ses biens meubles et immeubles doiTenl

appartenir é ses créanciers; et i cet effet il doit donner on état exact de tous ceux

qu’il possède, et les abandonner tous sans réserre. Quelques-uns en exceptent

seulement un Kt et les autres meubles dont il est parlé dans l'Ord. de 1667, tit. 33

,

art. i4- D'autres y ajoutent les outils et instrumens avec lesquels le cessionnaire

gagne sa vie
(

V. Slaxuer, prat. , tit. aç), n* 7), ce qui dépend des circonstances et

de la qualité du cessionnaire. *

U faut même observer que tous les biens que le cessionnafre peut acquérir dans

la suite depuis sa cession, sont affectés et obligés à ses créanciers jusqu'à concur-

rence des sommes qui leur étaient dues au temps de la cession
; ce qui est conforme

à la disposition de droit en la L. 4 et 7, /Ji de eeuione honorum, et à la L. ood. qiss

ioni» etdert potsunt, qui est reçue parmi nous. Ainsi, suivant cette maxime,
lorsque celui qui a fait cession vient par la suite à gagner du bien , il est tenu de

l'abandonner à mesure à ses créanciers, sous la réserve seulement de ce qui lui est

nécessaire pour vivre.** *

Mais, si après ta cession le cessionnaire a fuit avec ses créanciers on contrat

d'atermoiement, par lequel ils ont consenti de lui rcmcllre une partie de sa dette,

alors ils ne peuvent plus agir contre loi pour se faire payer d’une plus grande
'

somme que celle dont ils sont convenus , à moins qu'ils ne justifient que par la

transaction il y a eu dol ou fraude de la part de leur débiteur.
( Voyez le Prêtre,

centiir. 1 , ch. gg. )

Quoique les personnes qui sont admises au bénéfice do cession, soit marchands,
négocians, banquiers ou autres , n’eDoooreot aucune infamie de droit , â que
cela soit même expressément porté par l'art. 144 de l'Ordonnance do mois de
janvier ifiog, parce que ce bénéfice n'est accordé qu'à ceux qui sont exempts de
dol ou de fraude, néanmoins ils eneourent une infamie de fait.***

•Corf. civ., art. rjyo. « Les créanciers ne peuvent refuser 1a cession judiciaire, si ce n’est

dans les eu esceplés par la loi.

» Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

« Au surplus, elle- ne libère le débiteur que jiisqu'i concurrence de la valeur des biens
abandonnés) et dans le cas oh ils auraient été insuSisans, s’il lui en survient d'autres, il est

obligé de les abandonner jusqu’au .parfait paiement, a

’*Corf. rfe com.
, an. S6S. a Ln cession judiciaire n'éteint pas l’action des créanciers sur

lesbiens que le failli peut acquérir par la suite) elle n'a d’autre effet que de soustraire le
débiteur à le contrainte par corps. »

•**r<w/. de com., art. 6i4 . e Nul commerçant failli ne pourra te présenter à la bourse, à
moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation, a
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Le premier effet que produit celle iofamie, e>t que celui qui a fait ceesiou eit

iuoapable do pouéder aucune charge (
V. Boniface, tome i , lir. i , lit. i , n. >4 )<

ce qui résulte d'ailleurs de l'article 5 du lit. g ci-dessus. Le second effet est qu'il

ne peut ester en jugement en demandant , sans donner caution , de payer le jogé.

( Ainsi jugé par arrêts du parlement de Paris des 1 4 avril et i6 août 1 5g8 , rapportés

par Boucbel eu sa BiMiolhè^ut, au mot cession,- et par deux autres arrêts des ao

septembre i6o6, et a6 juillet 1607, rapportés par Papou eu Kê ArriU, liv. 8,

titre I , aux additions, note 1. )

Mais, si le cessionnaire vient par la suite A acquitter ses dettes et à satisfaire tous

ses créanciers, il peut se faire réhabiliter, et rentrer dans tous les droits de citoyen

,

en obtensiit des lettres à cet effet.

t.

Outre les formalités (i) ordinairement observées pour recevoir au

bénéfice de cession de biens les négocians et marchands en gros et en

détail et les banquiers, les imjvétrans seront tenus de comparoir en

personne [f) à l'andience de la juridiction consulaire, s’il y en a, sinon

en l’assemblée de l'hôtel commun des villes, pour y déclarer leur nom,

surnom, qualité et demeure, et qu’ils ont été reçus à faire cession de

biens
;

et sera leur déclaration lue et publiée' par le greffier, et insérée

dans un tableau public (3).*

( i y Outre tes formalités , etc. ] Lci formalitéa néceuairc* pour être reçu au

bénéfice de ^euion , lont que le dél^ileur qui forme celle demande doit avant

tout présenter sa requête au juge, à l’effet d'être admis A oc bénéfice, et conclure

par celte requête A ce qu'il lui toit permis de faire assigner ses eréanoiers pour

voir dire qu'il lui sera donné acte de l'abandon qu'il leur fait de tous ses biens

,

tant meubles qu'immeubles, et en conséquence qu’il sera admis au bénéfice de ces-

sion , aux offres qu'il fait de w conformer aux formalités prescrites par l'Ordon-

nance. S’il est prisonnier, il doit conclure en même temps A ce qu’il soit élargi et

mis hors de prison , et A ce faire le geélier contraint.

* Cod. de corn , ,
art. Syi, « Le failli admis ad bénéfice do cession sera tenu de faire ou

de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience

du tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n’y a pas de tribunal de commerce, à

ia Maison commune, un jour de séance, la déclaration du failli sera constatée, dans ce

dernier cas, par le procésrverbal de l’huissier, qui sera signé par le maire, a
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11 D*ett pat nécessaire de se constituer prisoDoicr pour être reçu au bénéfice de

cession, quoique quelques arrêts aieut jugé le contraire, entra autres un do 19

décembre 1644 * rapporté par Boniracc , tome a
, livre 4 > Ut* 9 , cb. 4* Aujourd'hui oq

n'exige plus cette formalité.

Si le cessionoaire possède quelques biens, soit meubles ou immeubles, Il doit eo

donner un état exact à ses créanciers mentionnés en sa requête , sinon il doit dé-

clarer qu'il n'en possède aucuns.

Lorsqu'il n'y a point d'opposition à Ib demande du débiteur qui veut être admis

au bénéfice de ccsêion , le juge, par sentence qui intervient, doit lui donner acte de

l'abandon qu'il fait à ses créanciers de tous ses bieus, tant meubles qu'imraeubles,

ou de l'aflirmalioo par lui faite qu'il o'eo possède aucuns, et qu'il n'en a point

détourné, soit directement, soit indirectement, en fraude do ces mêmes créanciers,

et eu conséquence le recevoir au bénéfice de cession, à la charge de se conformer

aux formalités prescrites par l'Ordonnance.

La cession, pour être valable, doit non - seuJemenl être faite en justice, mais

elle doit eocore être faite eo personne, l'audioDCe tenant, et non par procureur.

(Ordonnance de Louis XII, du mois de juin i5jo, art. 70.) (Y. au recueil,

tom. 1 ,
pag. 5. ) 11 faut aussi que la cession soit faite devant les juges royaux ordi-

naires et nou autres (V. le Grand Coutumier)

,

ce qui doit s*cuteadre du juge royal

du domicile du débiteur qui demande d'être admis A ce bénéfice. * Le débiteur

doit, à CCI effet, faire assigner par-devant son juge tous ses créanciers, du moins

* Cad. de corn. , art. n Le failli qui sers dans le cas de réclamer la cession judiciaire,

sera tenu de former sa demande au tribunal
,
qui se fera remettre les titres né^^aires. La de*

mande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 683 du Code de pro-

cedure cisiie. a

L’art. 569 (lu de corn, veut que le failli qui est dans le cas de réclamer la cession

judiciaire adresse sa demande au triiunalf mais il ne dit pas quel est co tribunal. Est-ce U
tribunal civil? Est-ce celui de commerce? La question ne me parait pas pri^nler de grandes

difl&cultés, quand on coordonne les dispositions relatives k la cession des bleus qui se trou-

vent établies dam les Codes de proc. civ. et de corn., avec les usages de l'ancienne jurispru-

dence commerciale, auxquels fart. 906 du Code do proc. déebre formellemcDt n'avoir voulu

apporter aucune modification. *

En. matière civile, le débiteur qui demande la cession des biens doit s’adresser au tribu-

nal civil de son domicile: les art. 899, 900 et 901 du Cod. de proc. civ. ne laissent aucun

doute sur ce point.

En matière commerciale, on a voulu argumenter, pour établir que b: failli doit adresser sa

demande au tribunal de commerce, de farticlc 63$,

4

è du Cod. de com.
,
qui attribue aux tri-

bunaux de commerce la connaissance des cessions des biens faites par le failli ;
mais, conuot

l'observe M. Delvincourt, les dispositions de ce paragraphe soot^la xelson la plus péremploira
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’

otax à la requête deaquela il est empriaonué ou rcconiiuaudé ; et il eat même mieux

qu*il lea fiasae loua aeaiguer» autrement ce qui aérait fait aana cca derniera aérait nul

par rapport i eux, et il faudrait que ce débiteur fit encore la même cérémonie,

par rapport à cea aulrea crêaneiera, pour éviter l’cmpriaonnemeiil de leur part, ou

pour t'en libérer.

Les iuge*-consulJ no «ont point compéicnt pour connaître de cea aortes do ma-

tièresp aoil pour recevoir au bénéfice de cesaion, soit pour connaîlrc dea contostaliooi

qui peuvent naître à ce aulet

Lorsque le débilenr qui veut être admis à la cession, au lieu de se pourvoir par

simple roquèlc devant le juge de son domicile, se pourvoit en chancellerie cl obtient

des lettres à cet effet, ces lettres n'empécliool pas que scs créanciers qui ont des

contraintes par corps contre lui ne puissent le faire constituer prisonnier jusqu à

ce que les lettres aient été entérinées. (
Ainsi jugé au baillia^o d’Orléans

,
per

sentence du 5 mars 174 ^- )

le cessionnaire qui, étant prisonnier, a oblenu sentence eu sa faveur, est obligé

de la faire lever et signifier au geôlier pour pouvoir sortir de prison, cl pour la

décharge du geôlier.

Ancienoemeat celui qui avait fait cession était obligé de porter sur la Ule un

bonnet vert, comme par une espèce de note d’infamie, sinon il était permis aux

eiéaociers de l’emprUonner : plusieurs arrêts l’ont ainsi jugé.

Mais aujourd’hui cgtie formalité ne s’observe plus, quoique la sentence qui

reçoit au bénéfice de cession fasse toujours lucntion que c'est à la charge de

porter le bonnet vert; du moins c’est ainsi que nous l'observons A Orléaus. Il y a

néanmoins des provinces dans le royaume où, suivant l’ancien usage, les ces-

pour odmettre une décision contraire. En eOel
,
dans toute matière civile ou commerciale, U

loi veut, Cod.de proc. civ,
,
art. 901, Cod. de corn., art. 671, que le débiteur admis au béné-

fice de cession comporaisse en personne au tribunal de commerce, et cela conformément à

notre ancienne législation, qui voulait que tout débiteur comparût en pareil cas k raudieocs

de la juridiction consulaire; et l'arl. 635, ^ 4 du Cod de com.
,
a seulement voulu établir,

comoie au reste U le dit très-claireinent, que les tribunaux de commerce éuieot toujours

compétens pour celle parue de la procédure en cession des biens, c’est-à-dire la comparution

du débiteur en personne à leur audience. On voit, par les observations de Jousse, que la com-

pétence des tribunaux civils eu celte matière est un principe qui a plus de trois siècles d'ciis-

leoce dans notre droit commercial, et qu’il lui paraissait hors de toute controverse que c'était à

ces tribunaux que le débiteur devait s’adresser pour demander à être reçu au bénéfice de

cession, cl se présenter ensuite à l'audience de la juridicUou constiUire
,
ou à rildlel-de-Ville,

pour y déclarer qu'il avait été reçu à fiire cession de biens. Tels étaient les anciens usages

du commerce, auxquels le législateur moderne a déclaré rormcUeroenl ne vouloir pas in-

uover.

Digitized by Google



i 5o Commentaire sur l’Ordonnance pu Commerce.

tiooDairca sont obligea encore aujourd'hui de porter «ur la télé le bonnet vert en

tout tempa, comme il a été jugé au parlement de Bordeaui, par arrêt du iS

mars 1706, rapporté par Lapeyrère, lettre C. ( V. sur cette matière Louet, lettre C.

,

aommaire 56. }

On obaervait auasi aulreToia à Paria une autre cérémonie ; le œaaiannaire était

conduit par un sergent au bas du Pilori, un jour de marché, les créanciers bien

et dûment appelés;’*et là le sergent, en présence du cessionnaire, publiait à haute

voix que le particulier présent avait été reçu au bénéfice de cession , afln que

personne n’en ignorât et n'eût à faire aucun commerce avec lui, dont il dressait

procès-verbal signé de deux témoins. Cette formalité ne s'observe pins aujourd'hui :

le sergent se oonlcnte de faire un proces-verbal où il fait mention qu'il a salisCiit

à l’Ordonnance.

(s) Dt comparoir en perionne, etc. ] Celle formsKlé est établie afin que le oé-

gooianl ou marchand qui a fait ceuion soit connu, et que n’ayaul plus de crédit,

et ayant perdu toute la oonfiaoce qu'on pouvait avoir en lui auparavant, on ne

lui prête plus, et qu'on ne lui négocie des billets que lorsqu’on vent bien courir

risque de les perdre. *

(3) Et intirie dans im taMcau publie. ]
C’est-à-dire, exposée dans un lieu pu-

blic, comme est la salle où se tient l’audience de la juridiction consulaire, s’il y en

a une dans le lion du domicile du cessionnaire, sinon en la salle commune où se

tiennent les assemblées de ville. ** •

2,

Les étrangers (1) qui n'auront obtenu nos lettres de naturalité ou

de déclaration de naturalité
, ne seront reçus àfaire cession (2).

(1) Les itrangert. ] Il en est de même des Français bannis à perpétuité du

royaume, ou qui sont condamnés aux galères perpétuelles, parce qu’ils ont perdu

la vie civile. ( Ainsi jugé par arrêt du dernier février 1608. Toyex Brodeau sur Louet',

lettre S, sommaire i5, et lettre C, sommaire 53. )

(a) Ne seront reçus à faire cession.
]
Parce qu’autrement ils pourraient faire

* Cest par le même motifque l’art, goi, Cod. de proc. civ., et 671 du Cod. de com., impo-

tent BU débiteur l’obligation de se présenter en penonnsj il est évident qu'aucune circooslancc

ne peut l’afli-anchir de celle formalité.

** Cod. de com . , arl. 5y3. « Les nom
,
prénoms

,
profession et demeure du débiteur seron I

insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’auditoire du tribunal de commerce de

son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de

la àbison commune
,
et à la bourse, a
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paiMrlcura effeia dana leur paya, el négocier encore impunément en France, apria

avoir froairé leura oréanciera , à la Eareur du bénéfioe de ceaaion.

Lea Françaia ne aoni paa non plua admia au bénéGce de ceaaion contre lea étran-

gère. C’eat une aaaurance réciproque pour entretenir le commerce arec lea étrangère,

qui eat avantageuae à l'état et au bien pubUo. ( Aloai jugé par plusieurs arrêta,

et entre autres par un du i8 avril i566, et par deux autres des 5 décembre iSpt

et 17 août 1598. )*

• TITRE XI.

Dm FaILLITM R BAlIQfUOQfBS.

I n

La Jailliie ou banqueroute (i) sera réputée ouverte du jour
(
2) que

le débiteur se sera retiré (3), ou que le scellé aura été apposé sur ses

biens (4)^**

* Le God. de corn., art. $75, $ 9
,
cooforme à TOrdoDiiaBce, refuse le bën^6ce de cession

aux «fmagers. Pourraienl'ils in?oquerU rëdprocitë, comme sous l'ancicDoe jurisprudence,

et s’opposer k la cessioa de biens des Français qui se troureraient leurs débiteurs? Cette

question a été soumise k la Cour de cassation
,
qui n’a point admis le principe de réciprocité

,

cl avec raison; car, en premier lieu, le texte de la loi, déterminant d'une manière précise

quelles sont les personnes k qui le bénéfice de cession doit être refusé, n’j a pas compris le

Français débiteur d’un étranger, et il (àut un texte de loi formel pour retenir un individu

en prison •, en second lieu, le motif de la loi encore phu décisif que 1a lettre sxar
,
puisqu’on

ne refuse le bénéfice de cession aux étrangers que par la facilité qu’ils auraient de soustraire

leurs biens è leurs créanciers en les faisant passer dans leur peys , U n’y a aucune raison

pour en user de même k l’égard des Français, qui ne sont pas régardés comme ayant les

mêmes facilités. Les étrangers ne sauraient donc m plaindre d’un défaut de 'Véciprocité fondé

sur de si sages motifs, pas plus que les Français ne seraient fondés k le faire d’une législa-

tion étrangère qui établirait la ipême règle.

** Cod. de com., ari, 44i. u L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de com-

merce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses ma-

gasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engage-

mens de commerce.
^

» Tous les actes ci-dessus mentionnés no constateront néanmoins l’ouverture de la faillite

que lorsqu’il y aura cessation de paiement ou déclaration du failli, e
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{i) La foUtite ou banqueroute.
]
Ces mots ne sont point syaonjrmet.* La

faitliu ae fait lorsqu'un néf;o€iant ,
bani|(iier ou autre, manque à payer ses dettes

et à satisfaire A ses engagcmens, à cause de quelque perle ou acoident considé-

rable qui lui est arrivé, sans qu’il y ait de ta faute en aucune manière. La banques-

roule au contraire te dit, A proprement parler, de ceux qui, par leur faute, v. g. par

des entreprises téméraires cl des engagemeos indiscrets, te sont mis dans le cas de

déranger leurs alTaircs, et de ne point payer Icnrs créanciers.

(a) Sera réputée ouverte du jour, etc.
]
En sorte que dès ce jour-là toutes les

dettes du failli deviennent exigibles, quaod même les termes des billets, obligations

et lettres de change no seraient pas encore expirés, et que les créanciers peuvent

faire mettre le scellé sur ses effets.** *

(3) Que te débiteur te sera retiré.
]
Pourvu que celte retraite soit pour éviter les

contraintes , et que ceux qui sont dans sa maison cessent de payer en son nom: car, si

elle était ocoasionée par quelque voyage ou maladie, ou que le débiteur se fdt

absenté pour ses affaires, ou pour prendre des arrangemens à eause de quelque ban-

queroute où il se trouverait impliqué, sans avoir eu le temps de laisser quelqu'un

chex lui pour répondre sur ses affaires; dans ce cas, si ce débiteur revenait en sa

maison peu do jours après, et qu'il satisfit exactement ses créanciers, on ne pour-

rait le regarder comme ayant été en faillite
,
quand même le scellé aurait été mis

sur ses effets.

(4) Ou que te tcelli aura été apposé sur set biens.
[
La faillite ou banqueroute

est aussi réputée ouverte du jour que le débiteur est devenu insolvable et a cessé

entièrement do payer scs créanciers, ou qu'il a détourné et changé ses efitsis de na-

ture, et qu'il y a eu contre lui plusieurs condamnations en. différentes jnridiolions

,

ce qui dépend le plus souvent des oirconstanees.

Un négociant ou autre qui a le malheur de se trouver dans l'impuissance, de satis-

faire scs créanciers, doit avant toutes choses prendre des précautions sages pour

mettre sa personne et son honneur à couvert.

* Cad. tiecum.f art. 4.ty. « Tout commerçant qui ceuc ses paieiaeos est en état ds fail-

lite. a

^rt. 43S. a fout commerçant failli qui sa trouve dans l’un des cas de faute grava ou da

fraude prévus pnr la présente loi, est en état de banqueroute. »

jirt. édp. a 11 y a deux espèces de l>anqueroilles :

> La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels i

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle, a

** Cad. de corn., art. 448. a L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives

non échues
;
à l'égard des sfifets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obli-

gés, les autres obligés ne wont tenus que de donner caution pour le paiement, 4 l’écbéaose,

s'ils n’aiment mieux payer immédiatement, a
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1° Il doit faire demander |vrr quelque penionnc un aauf-oonduàl ji aes oréenoiers

pour i5 jours ou un moi», plus ou moine, aftn de pouvoir venir leur rendre compte

de ses actions; et si quelqu'un des créanciers refuse d'accorder ce sauf-coodoit, et

que la plus grande partie j consente, il dort assigner les refusant pour faire ordon^

ncr que ce sauf-conduit demeurera consenti par eitx , et que défense leur sera faite

d'attenter à aa personne: oe que les juges ne peuvent refuser
,
si les créanciers des

trois quarts de ce qu'il doit y consentent, suivant la disposition de l'aiiicle 7, ci-

après. Si la senleoee ou l'arrêt qui intervient sur cette requête adjuge les conclusions

«Itt failli , il doit la signifier aux créanciers rofusans.
*

s" Il doit écrire à tous ses créanciers pour leur faire part de sa déroute, afin

qu'ils puiseent prendre toutes les mesures nécessaires pour la oonscrvalion de leur

dû « et qu'ila envoient des precuralioos ou viennent eux-mémes pour l'arrangeroeot

de leurs aCfalrcs.

S" 11 doit donner à ses créanciers un élat certifié de lut de tout oe qu'il possède

et de oe qu*ü doit. < Infrà , art. a* )

4" Lorsqu'il sera près de rendre compte de sa conduite et de ses affaires, il fera

assembler ses créanciers, et leur présentera son bHao ou l'élal de ses biens. 11 aura

alteniion de ne pas se trouver dans l'assemblée sans être accompagné de quelque pa>

rent ou ami, et d'y paraître avec une contenance modeste et humble, telle qu'elle

convient à sa sltualion ; il est même plus convenable que oe soit la personne qni

est avec lut qui porte la parole , si ce n'est lorsqu'il sera inlerrogé lui-même par

quelque créancier. Il doit aussi supporter avec patience et sans réplique les mauvais

discours , et même les injures qui pourraient lui être faites, ou du moins y répondre

avec douceur, et Mulement autant qu'il le croira nécesMire pour sa juatificatioD.

* * Coff. de rom., art. 466. « Après rspposilion des scellés, le commissaire rendra compte

au tribunal de l'éUt apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté

pure et simple, avec sauf-cooduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-

conduit ,
en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le

tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas ndvenaut, au prolit des créanciers. »

Art. 46y. « A défaut par le commissaire de proposer un sauf-couduit pour le failli, ce dernier

pourra présenter sa demande au tribunal de commerce
,
qui statuera après avoir entendu le

commissaire, a

Art. 46S. « Si le failli a obtenu un sauf-conduit , les agens rappelleront auprès d’eux pour

clore et arrêter les livres en aa présence.

n Si le failli ne se rend pas à l’invitation
,
il sera sommé de comparaître.

« Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être

absenté à dessein.

» 1k» failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des cmpêche-

mcos jugés valables par le commissaire. «

:10
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5“ 11 doit aussi présenter ses livres et registres, s’il est marohand, négociant ou

banquier, comme il est porté cUdessous en l’article 5<

6'' Mais une des principales altenlions que doit avoir celui qui tombe en faillite,

est de se conduire avec toute la probité possible avant
,
pendant et après le temps de

sa disgrâce. Outre que l'honneur exige de lui qu'il tienne cette conduite, il trouvera

aussi par ce moyen scs créanciers mieux disposés à lui accorder des délais, et à entrer

avec lui dans quelque arrangement , soit par des remises ou autrement. Ainsi U doit

bien prendre garde d'engager imprudemment ses amis dans son malbcur, soit en

empruntant d’eux do l’argent peu de jours avant sa faillite, soit en les faisant enga-

ger pour lui, afin de sortir d’affaire avec scs autres créanciers. Outre que c'est une

infidélité d'eu agir ainsi, c’est qu'il n’y a rien qui déshonore tant un négociant qu’une

pareille conduite. Au contraire rien ne justifio mieux sa bonne fol que lorsqu’on

vient à connaître , après sa faillite, qu’il a refusé de l'argcat ou des lettres do change

que ses amis lui proposaient peu de temps auparavant.

De plus, il doit éviter de faire aucun préjudico à ses créanciers, soit en détour-

nant de l’argent ou des effets , et en les appliquant à son profit, soit en passant des

ordres sur des lettres de change au profit de personnes interposées, pour en pour-

suivre cl recevoir le paiement sous leur nom. Il est même important pour ceux au

profit de qui ces ordres sont passés, de ne point accepter ces sortes de transports;

autrement ils courent risque d'étre poursuivis, comme ayant participé frauduleuse*

ment à la banqueroute du failli.
( Infrà

,

art. i3. ) C'est pourquoi, si quelqu'un par

surprise, et de bonne foi, avait accepté un pareil transport d’une personne en

faillite, il doit, pour sc disculper envers les créanciers, et pour juslider sa probité,

venir leur déclarer cc qui s'est passé: par ce moyen il évitera les poursuites qui

pourraient être faites conlru lui.

Enfui une dernière attciilion que doit avoir un négociant qui s'absente, en cas

de faillite, pour éviter les poursuites de scs créanciers, est d’etifcrmcr tous scs livres,

journaux cl registres dans son cabinet, afin qu'ils puissent sc trouver aisément sons

le scellé, s'il était apposé chez lui pendant son absence, cl pour empêcher par ce

moyen quo personne ne les détourne, et qu’il puisse par la suite les représenter A

tes oréanciers.

=•

Ceux qui auront fait fuillitu seront tenus de donner à leure créan-

ciers un état certifié deux de tout ce qu’ils possèdent et de tout ce qu'ils

doivent

*

* Cwi. de corn.
J
att. .70. « Le LiHi qui aura, avant U déclaration de sa faillite, préparé

son bilan ou état passif et actif de ses aUsircs, et qui l'aura gardé par-devers lui
,

le rentctlra

aux Bgetis daus les vingt-quatre licures do leur entrée en fonctions. »
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(i) Scro^ü tenus de elonner, etc.
]

V. ci-après les arlioles lo et ii.

(a) Un certifié d'eux de tout et possèdent et de ce qu'ils doivent.
}

A peine de ne pouvoir être admis à passer avec leurs créanciers aucun contrat

d’atermoiement, transaction , ou autre acte, et de ne pouvoir obtenir aucune sen-

tence ou arrêt d’homologation , ni se prévaloir d’aucun sauf*conduit qui aurait été

accordé par les créanciers, et aussi à peine d’élrc poursuivis comme banqueroutiers

frauduleux. (Déclaration du i*' juin 171G, rapportée ci-après rn la note 1 sur

l’article 11 de ce titre. )

Ce n’est pas assez de donner cet état, il faut encore en dresser le bilan , tant en

débit que crédit, pour la commodité des créanciers, afin qu’ils puissent voir d’uo

coup d’œil l'état au vrai des affaires du failli, et ce qu’ils en peuvent espérer. Le failli

doit aussi mettre au bas de cet état toutes les pertes qui lui sont arrivées, tant sur

mer que par banqueroute ou autrement, afin de iustificr aux créanciers sa con-

duite , et que, par cette connaissance, ils puissent sc prêter plus facilement A un

accommodement. *

5,

Les négocians, marchands et banquiers seront eneort lsi.v\us de repré-

senter tous leurs livres et registres
( i ) cotes et paraphes (

2) eu la forme

prescrite par les articles i , 2 , 5, 4* 5, G et 7 du titre 5 ci-dessus, pour

être remis au grefle des juges et consuls, s'il y en a, sinon de l'iiôtel

commun des villes, ou ès mains des créanciers, à leur choix. **

(1) De représenter tous leurs livres et registres, eic.‘\ Afin de donner par-là à

leurs créanciers une connaissance exacte de leurs affaires, et qu’ils puissent en

conséquence prendre des mesures entre eux, et éviter des procès qui consument

* Cad. de com., art. « Le bilan de>Ta contenir l’énuincration et l’évalualiou de tous les

effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des délies actives et passives, le tableau

des profits et des pertes, le tableau des dépensés
;
le bilan devra être certifié véritable, daté et

signé par le debiteur. »

** Cod. de co/n., art. SSy. « Pourra élre poursuivi comme banqueroutier simple, et être

déclaré tel

,

n Le failli qui n’aura pas fait au grcfi'e la déclaration prescrite par l’article ê4o ;

» Celui qui, a’éunt absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics

dans les délais fixés, cl sans empêchement légitime}

> Celui qui présentera des livres irrégnlièrcmcnt tenus, sans néanmoins que les irrégularités

indiquent de fraude , ou qui ne les représentera pas tous

}

» Celui qui
,
ayant une société , ne se sera pas conformé à l’article 44o. *
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le pliu seuTCut le* Men* du débilenr. el meme quelqneroi* ceux des evdMcieri.

L'examen de ee> lîTres et ragidiei est d’aiUcurs nécevuiira pour voir ni le débi>

leur ti'a pas fail quelque vente de arn immeubles, cession de dettes eelives et

autres effet*, fotirntde* lettres de change, ou passé des ordres au pre6t de quelques

eréaneiers ou antres personnes, en fraude et au préjudioe des outres, peu de iours

avant sa faillite; et qui le puissent en conséqiicncn faire déclarer oes actes et trans-

ports nuis, suivant qu’il est dit en l'article 4 qui suit.

La déclaration du i5 juin, i;iG, ajoutant à la disposition portée est est article,

veut c que tous marchands, négocions, banquiers et autres qui ont fait lailUlc,

soient tenus de déposer un état exact cl dét.-uUé, oerlifié véritable, de tans leurs

cBblv mobiliers el immobiliers, et de leurs dettes, comme aussi Iours livres el regis-

tres, au greffe de la juridiction consulaire dudit lieu
,
ou la plus proebaioe; et que

,

faute do ce, ils iio puissent être reçus à passer avec leurs oréauciers aucun contrat

d'atermoiement, concordat, transaction, ou autre acte, ni oblanir aucune senlenoe

ou arrêt d'homolugatiou d'iceux, ni se prévaloir d'aucun sauf-conduit accordé par

leurs créanciers; et veut qu'à l'avenir Icsdils contrats et autres actes, sentences el

arrêts d'homologation, et sauf-conduits, soient nuis et de nul effet, el que lesdils

débiteurs puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frau-

leux par les procureurs généraux ou leurs subaliluls, ou par un seul créancier,

sans le consentement des autres, quand même il anrail signé Icsdils contrats, actes

ou sauf-conduits, el qu'ils auraient été bomologoés avec lui. Celle déclaration veut

aussi que ceux qui auront précédemment passé quelques oootrals ou actes avec leurs

créanciers , ou qui ont obtenu des sauf-conduits, ne puissent s’en aider cl préva-

loir, ni dea senicnoes ou arrêts d’homologation intervenus en conséquence
; défend à

tous juges d’y avoir aucun égard, si dans qainxaine pour tout délai, i compter du

jour de la publication des présentes, les débiteurs ne déposest leurs états, livres et

registres en la forme ci-dessus ordonnée , et sous les peines y conlemie* , au cas qu’ils

n'y aient ci-devant satisfait. Et, pour faciliter i ceux qui ont fait ou feront faillite,

le moyen de dresser leurs étals, veut S. M. qu'en cas d'apposition de scellés sur leur*

biens et effets, leurs livres et registres leur soient remis el délivrés, après néan-

moins qu'ils auront été paraphés par le juge ou autre officier commis par le juge,

qui apposera lesditt scellés, cl par un des créanciers qoi y assistemiil , et que les

feuillets blaocs, si aucun y a, auront été bâtonnés par ledit juge ou antres offi-

ciers, * i la charge qu'au plut lard, après l'expiration dudit délai de quinzaine.

* Coe/. de com.^ art. 463. a Les livres du fsilli seront extraits dea scellés, et remis par le

jage de paix aux agens
, après avoir été arrêtés par lui : il coottatera sommtirenMot, par

ton procès-verbal, l'élst dans lequel ils se trouveroot.

> Les effets du porto-feuille qui seront è courte écbéeoce ou suseeptibles d'acceptation

,
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lotdiu livrai et rogitlrei, d l’état du effcli actUi et pauifi , eerant déposés au grcflb

do ia iOridielioD oonsulairC) ou chez un Dotaire, par celui qui aura fait faillite; sinon

veut qu’il luit censé et réputé banquermilier frauduleux , et comme tel poursuivi

suivant qu'il a été oi-devant ordonné. Déclare nullcs et de nul effet toutes lettres

de répit qui pourront ci-après être obtenues, si ledit état du effets et dettes n’ut

attaché sous le conire-soei, avec un certificat du greffier de la juridiction consulaire,

ou d’un notaire, entre lu mains duquel ledit état avec lu lirrca et regiitm aura

été déposé. » Idtm par la déclaration du 5 août i;ai , et antres déclorationa posté-

rleuru qui ajoutent ; « le tout sans déroger aux asagu et privilèges de la juridiotion

delà Conservation de Lyon, ni à la déclaration du 3o juillet i;iS, intervenue pour

le Chiitrlet de la ville de Péris.»
(
V. cette déclaration au Bteueit, tom. 3, pag. i8.)

(i) Cotés et paraphés.
]
Quand les livru sont en bon ordre , et qa’il n’y a

point de preuve qu’il y en ait eu d’antres que ceux qui paraissent , les oréanoiers

doivent s’en contenter et y ajouter foi, quoique non cotés et paraphés. ( V. la note

sur l’article 3 du tit. 3 ,
ci-dessus.

)

4 -

Déclarons nuis tous transports^ cessions, ventes et donations de biens

meubles ou immeubles, en fraude des vrcancicrs Voulons qu'ils

soient rapportés à la masse commune des effets.'^

(i
)
Faits tn fraude des créar%ciers.] Comme sodI ceux qui m fout soui des noms

iulerposés ou aulremeot, par des voies obliques el illé^ilimes.

L*édU du mois de mai 1609 • aoDulle tous traospoHa, ceasiona
, ventes et aliéna*

tiona faites aux enfans et héritiers présomptiCi 00 amis du débiteur ; et veut que»

seront aussi extraits des scellés per le juge de paix, décrits et remis aux sgeos pour en faire

le recouvrement. Le bordereou en sera remis au com.*nissair«.

» Les agens recevront les autres sommes dnes au failli, et sur leurs quittances, qui devront

être visées par le commissaire.

» Les lettres adressées au failli seront remises auxagens : ils les onvriront
,
s'il est absent

}
s’il

est présent , il assistera i leur ouverture, a

* Cofl. (te com.
,

art. 44y. « Tous actes ou paicmens (ails en fraude dea créanciers sont

nuis. »

L**art. 4 de TOrd. et l’art. 44? du Cod. de e<>m. établissent, sans contredit, un des principes

les plus importans de noire droit en matière de faillite.

De droit commun, tous les actes faits par un débiteur en fraude de ses créanciers sont

frappés de nullité. On comprend Cscilement la raison de cetlc maxioM
;
elle a|q>articnt à la
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<il parait que les transports, çessions, donations et ventes soient faites et accep-

tées en fraude des créanciers, les cessionnaires, donataires et acquéreurs aoieut punis

comme complices des fraudes et banqueroutes.»

Lorsque les transports ont été faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, ils

sont présumés faits en fraude des créanciers. C'est la disposition de U déclara-

tion du i8 novembre 170a, qui veut t que toutes cessions et transports sur les biens

des marchands qui font faillite, soient nuis et de nulle valeur, s'ils ne sont faits

dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les

actes et obligations qu'ils passeront devant notaires au prolit de quelques-uns de

leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences

qui seront rendues contre eux, n'acquièrent aucune hypothèque ni préférence sur

les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passés, et si

lesdites sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la fail-

lite publiquement connue. » (
V. le Recutiif tom. a ,

page aSg.
)

Les dispositions de cette déclaration ,
qui ne concerne que les marchands ,

ont été

étendues à l'égard des gens d'affaires , au sujet des transports à eux faits en cas

de faillite, par arrêt de la Cour des Aides du 14 mars ijto. (V. le RetnuU, tome a,

page 460. )

législation civile comme à la législation commerciale, qui n'ont fait en la consacrant que pro-

téger la bonne foi, première hase de toute société civile.

Mais, s'il est vrai que le principe soit aussi juste qu'incontestable, il n'en arrive p.is moins

qu'il ne soit très-difficile d'en faire l'application. La fraude ,
aussi ingénieuM que la loi peut

être sévère, s'euvironne de précautions qu'il n’est pas aisé de déjouer; et c'est pour cela que

le législateur, venant au secours des créanciers, a établi pour 1rs faillites des présomptions

de fraude qui les dispcnscol de toute preuve.

11 est bien important de distinguer le cas ou ces présomptions de fraude annuUent en

totalité , et 4 l'égard de tous les contraclaos, les actes présumés frauduleux , de celui où ces

actes né sont réputés fianduleui qu'i l'égard des faillis. Le Code de com. a établi sur ce

point des règles asscl précises dans les art. 44a, 443, 444, 445-

L'art. 445 est surtout très-remarquable , il doit être coordonné avec l'art. ai46 do Code civil.

La combinaison do ces deux articles nous parait résoudre la difficulté qui a été élcvee sur

la question de savoir si 1. nullité prononcée par l'art. 443 devait frapper une hypothèque

consentie long-temps avant la faillite, mais seulement inscrite dans les dix ,ours qui précè-

dent, La Cour de cassation a maiotenu une pareille inscription
;
et il faut convenir que

.
la

loi ne prononçant la nullité de l'hypothèque que parce qu'elle la présume frauduleusement

consentie lo.squ'elle l'a été dan» le» dix jours, on ne voit pas pourquoi on querellerait lin-

seription, qui n'est que l’accomplissement d’ime formalité nécessaire pour eon.eM-.r un droit

aequis antérieurement à l’époque pendant laquelle la loi piésume la fraude. Malgré 1. foree

ineonlesuhl. de cette objection, l’art, s.46 me parait décider lextuellemenl le contra.r. .

est l’avis de M. Delvincourl.
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Il faut cependant observer que celle déclaration ne ft*cntcnd que des traosporls

faits par le railit, sur scs biens , au profit do quelques-uns de sch créanciers,

ainsi que des hypothèques qui pourraient s'obtenir contre lui. Mais un créancier

qui , de bonne foi et sans fraude, aurait reçu de sou débiteur le montant de ce qui

lui est dû, ne pourrait être recherché par les autres créanciers pour rapporter ce

quNl a reçu, quand même il aurait reçu ce paicmctii la veille do la faillite : car ce

créancier ne reçoit alors que ce qui lui appartient ié^limcment, et on ne peut

présumer aucune fraude do sa part, comme clic est présumée üt l’égard des cessions

cl transports qui sc font dans les dix jours avant la faillite. Toubcau , on scs Insii‘

(ulioMS consuiairea ^ liv. 3, lit. ta, ch. 3, pag. 700 , est de ce sentiment
; et il

pense qu’un paiement fait par le débiteur à son créancier dans les dix jours qui

précèdent la faillite, est bon et valable , et ne peut être attaqué par un autre créan*

cier, pourvu qu’au temps du paiement le marchand fit encore son commerce, et

que la faillite ne fût point encore ouverte. Il cite plusieurs autorités pour appuyer

son sentiment, et entre autres un arrêt du 9 juin 1578 .
(Voyez aussi les Conft-

mwjcj de Paria surWsure

,

tit. G, confér. 3, § 6
.
)*

Le règlement fait pour la ville de Lyon, du 3 juin 1667 , art. i3, est favorable à

cette opinion, piiisqu’cn déclarant uuls toutes cessions et transports faits dans les dix

jours qui précèdeot la faillite, ü en excepte les vircmens de parties, qui sont des

espèces de paiemens. C'est aussi le sentiment do Savary en scs Purèrea
( parère 5g,

pageSoi , édition do 1749)9 où il établit, comme une maxime certaine à l’égard

des lettres et billets de change dont le paiement est écbn, qni ont été payés en argent

comptant dans le temps qui précède de près la faillrte , et même la veille de celte fail*

lile, que ceux qui ont reçu ces paiemens no sont point tenus de les rapporter, et

que CCS paicroeni ne peuvent jamais être réputés frauduleux, soit à l’égard de ceux

qui reçoivent , soit de la pari de ceux qui paient.

Mais il n'en est pas de même ù l'égard do l'argent payé dans le temps qui est pro-

che de la faillite, pour les lettres , billets, et autres dettes dont le paiement ne serait

pas encore échu, parce que te paiement fait en argent avant le temps échu, dans lo

temps qui avoisine la faiilile, est présumé avoir été fait de m.iiivaiae foi et en fraude

des autres créanciers , et que le débiteur qui est sur le point de faire faillite ne peut

avantager un créaooicr au préjudice des autres. (
Savary, itid. )**

11 faut aussi observer que les paiemens, même des dettes échues, qui se font

en argent depuis 1a faillite ouverte, sont ouïs, et doivent être rapportés à la masse,

* IjC Cod. de corn, a consacré ecUc ancienne jurisprudence par les .vrt. 444 cl 44^, et surtout

piir l’art. 416, qui ne prc.‘'Crit le rapport que des sommes p.-«yves pour dettes commerciales

non échut*.

** Le Code de com. a consacré celte docUniie par l'art. 446, déjà cité.
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ptrce que dès l'inilant de lu faillite lea biens du débiteur deviennent te gage corn* I

muD de ton* les créanciers.

8i le débitenr, dans le temps qui est proche de la ^iUile, c'est-àMÜre dans les

dix jours auparavant , avait, ou lieu d'argcul, lait à quelques-uns de scs créanciers

une ccssloti cl transport de dettes actives, ou qu"il leur eût fourni des lettres de

change ou billots qu*il aurait passés à leur ordre, ou donné en paiemeDt des inurcfaao-

dises, meubles , vaisselle, cio. , ou qu*il leur eût vendu des maisons et héritages pour

demeurer quitte avec eux de ce qa*il Icnr devait, il est certain que les créanciers

qui auraient reçu ces eflets en paiement doivent rapporter à la masse commune
des effets du failli ce qui leur a été ainsi cédé et vendu, parce que toute cession et

transport qui se font dans les dix jours qui précèdent la faillite, sont censés extor-

qués, et faits cti fraude des autres créanciers.

Blais toutes les cessions, ventes et transports faits par le failli, qui ont été ttcceplés

de bonne fol et sans fraude de la part des cessionnaires et acquéreurs, snnt bons et

valables , et les cessionnaires ou acquéreurs ne sont point tenus de les rapporter à la

masse commune des effets, quand même ces transfiorts auraient été faits peu de

temps avant la faillite.

Les cessions et transports acceptés de bonne foi cl sans fraude par des cessionnaires

et acquéreurs, sont: i* toutes ventes d'immeubles ot effets mobiliers dont le prix a

été payé par raobeteur en argent comptant ou autres effets équipollens, aiirloiu

lorsque la date de ces ventes se trouve constatée par quelque acte aulbenUque
;

9* tonies lettres de change et billets fournis, soit qu'ils soient payables à ordre

ou ao porteur, dont les ordres ont été passés; et en général toutes cessions et

transports de dettes actives dues au cédant, tant par obligations, prorocsscs, qu'au-

trement , dont la valeur a été payée en argent comptant , ou en autres effets

équivalens, par ceux au profit desquels les lettres de change ont été fournies et

les ordres passés, ou auxquels les cessions et transports ont été faits; S' toutes

marchandises, vaisselle d'argent, et autres effets donnés en gage ou nanlissement.

pour argent prété, ou pour lettres de change et billels fournis à ceux qui ont donné

ces effets en gage, quand H y eu a no acte passé devant notaires, suivant l'arlicle

8 du titre 6, oi-dcssiis. (
V. Savary, ibidem, pag. 3ii.

)

Il est constant que toutes ces choses ne sont point sujettes au rapport, parce

que les ventes^ cessions, transports cl engagemens ont été faits de bonne fol et

sans fraude de la part des acquéreurs et cessionnaires, et qu'il n'y aurait aucune

raison de leur faire rapporter les choses qu'ils ont reçues, et dont ils ont payé la

valeur eu argent coiupUnt ou en autres effets équivalens.

Mais à l'égard des cessions, transports et engagemens, s'ils ont été faits dans les

dix jours qui précèdent 1a faillite, ils doivent être déclarés ouïs, aux termes de la

déclaralioD du Roi du i8 novembre 170s; et II ne reste plus aux acquéreurs cl

cessionnaires qu'une action pour se faire rendre l'argent et autres effets qu'ils
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peuvent avoir donné)» |K>ur acquérir eei cevsious, UanaporI» et engagement : pour

raison do quoi iU devicnnenl , daiit U clatso de» créanoiert ordinaires « tans pri*

vilége parliculier, lorsque les clTels par eux donnés ne sont plus co nature.

O.

Les f'csoliitions prises
(
i) dans l'assemblée des créanciers, à la pluralité'

fies 'voisc (2) ,
pour le recoitvrement des effets (5), ou Vnctpiit des dettes

(4),

seront exécutées par provision
,

et nonobstant toutes oppositions ou

np|>cllations.

(t) Les risolutions prises , etc. ]
V. l'art, suivant.

Loriqu'un débiteur vient il tomber en faillite, la première choto que doivent

faire les créanciers , est de s'assembler et de nommer à la pluralité des voix

qucIqnes'Uns d'entre eux des plus capables pour syndics et directeurs des affaire!*

du failli, afin d'examiner l'état de ses affaires, et d'en faire leur rapport dans les

assemblées qu'ils indiqueront à cet effet; et lorsque c'est une faillite ceosidérable,

il est bon que les jours en soient indiqués une fois par chaque semaine
,

plus

ou moins , afin quo pcrsonite n’en prétende cause d'ignorance , sans préjudice des

assemblées extraordinaires , et que les délibérations prises dans ces assemblées

soient reçues par un notaire, ohrx lequel elles se feront. Si parmi les créanciers,

comme U arrive le plus souvent, il y en a quelques-uns d'absens, il faut leur écrire

afin qu'ils viennent, ou envoient à quelqu'un une procuration spéciale pour assister

en leur nom aux assemblées, et consentir en tout co qui y sera résolu. A l'égard

des créanciers qui n*ont été présens ni appelés aux délibérations prises dans les

assemblées, soit pour remise, soit pour atermoiement, ils Doseront |>oiot obligés

de les exécuter. ( Arrêt» rapportés par Calclan, en son Hccucil, liv. 6, oh. 33.)
Le pouvoir que donnent ordinairement les créanciers aux syndics ou directeurs,

est, * I* do faire lever les scellés qui ont pu être apposés en la maison du failli;

t® de faire faire l’inventaire de tous ses biens, registres et papiers; 3‘ d’examiner
rélat que ce débiteur leur aura fourni, ainsi que ses livres cl registres, pour voir

s’il» sont bien en règle cl conformes à l'Ordonnance; 4” de bien faire constater l’étal

* Co(t. de com. t urt. a AussilAl après leur nomination, les syndics provisoires re-

querront la levée des scellés, et procéderont 4 Tinvenlaiie des biens du failli. Ils seront libres

de SC faire siJer
,
pour 1 eslimalion

,
par qui ils jugeront eonvcuable. Conformément à

J’article 93? du Code de procédure civile, cet inrenlairc sc fera par les syndics à incsurn

^ue les scelles seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera a chaque vacatinn. »
^/Tt. 4ÿt. « L’inveDtaÎTf terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs

, meubles et

31
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dci roarchsndiseA ou autres effets qui seront réclamés par des créanciers , afin do

savoir si ces effets sont encore en nature et sujets au privilège do ceui qui les

rédamcr.t ; 5* de faire rendre les marchandises et mitres effets appartenant à ce

mémo débiteur y et non revendiqués par des créanciers) et d*en rcmctlre les

deniers entre les mains d’un notaire ou autre personne nommée h cet effet par

rassemblée; 6* de faire le recouvrement de toutes les dettes; 7* cnfio, d’caamincr

les coiilrals, transactions, obligations, promesses , billets, lettres de change et au>

très pièces juslincativrs de ceux qui sc prétendent créanciers du railli, pour du tout

faire, dans les assemblées, un rapport fidèle et exact aux créanciers.

Les syndics, eu procédant à l’inventaire des effets du failli , doivent se comporter

avec toute finlégrité et la droiture dues à la confiance qu*on leur a témoignée,

sans aucune acception nî faveur de personne.

Ils doivent d’abord prendre le nom de tous les créanciers opposaos au scellé, au

cas qu’il y en ait un, et les faire assigner pour en consentir la levée; et, pour

éviter les frais de la procédure, ils doivent faire ordonner en justice que tous ces

créanciers opposaos comparaîtront à celle levée par l'ancien procureur des opposons.

L’inventaire étant achevé, il faut avant de procéder à la vente des effets que les

syndics examinent avec soin tous les livres et registres du failli; qu’ils volent il

ces livre» sont entièrement conformes à fêlai par lui fourni de ses biens, et s'il a été

fait quelque vente, cession, ou transport, du nombre- de ceux donl U a été parlé

ci-dessus, dans les dix jours qui précèdent la faillite, afin de les faire déclarer nuis.

11 faudra ensuite qu’ils fassent leur rapport du tout à la première assemblée, afin

que les créanciers tous ensemble délibèrent sur le parti qu'ils croiront le plus con>

vcnablc, soit pour laisser le failli en possession de ses biens, aux conditions qu’ils

)ugeroot à propos, soit pour fen déposséder, et partager entre eux les deniers

qui proviendront de la vente de scs biens.

Après cela Us doivent examiner les droits de chacun des créanciers en particulier,

voir si les sommes dont ils sc prétendent créanciers leur sont bien et légitimement

dues , et considérer la nature , les droits cl privilèges de ces créanciers. Cet examen

fait, les syndics dresseront un état au vrai, ou bilan en débit et crédit, de tout

les effets du failli, tant actifs que passifs, soit immeubles, soit meubles, mar-

chandises, lettres, billets, promesses, argent comptant et dettes actives, en

effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire, o

j4r/. 4ÿ».ti Les syndics pourront, sous faulorisalion du commissaire, procéder au recou-

vrement des dettes actives du failli.

M Us pourront aussi procéder k U vente de ses effets et marchandises, soit par la voie dea

encbèics publiquss
,
par renlremise des courtiers, et é 1a bourse, soit À famiable, à leur

choix. » .
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dittinçuam le* bonnet dcitti, des déliés douieuf^es ou mauvaises; et ils y joindront

ensuilc IVUt de toutes les dciles passives i tant les liypolbécaires et privilégiées

que les chirographaires; et* si parmi ces dettes il y en a quelques-unes de

iiligieusesy ils en feront mention. Ce bilan dressé, les syndics doivent le faire

voir aux créanciers dans une assemblée, et en faire leur rapport, en eiposant

en même temps les doutes ou dUTicultés qu'il peut y avoir sur la qualité des

créanciers, ou autrement. *

Si le débiteur, parcct examen, est trouvé de bonne foi, et qu'il ait spflBsamment

de quoi payer les créanciers, U faudra Teotendre sur les pro|>usilions qu'il pourra^

faire & l'assemblée, soit pour payer ces créanciers, soit pour sortir d'alTaire avec

eux. Sur quoi il est important d'observer que les créanciers, dans les délibérations

qui se feront À cet effet , doivent se comporter avec beaucoup de prudence et de

retenue, sans témoigner aucune passiou ut animosité contre le failli, mais en expo-

sant simplement les raisons qu'ils peuvent avoir pour défendre leurs intérêts.

Lorsqu'il y a sufflsainiiietit de quoi satisfaire les créanciers, et que le failli oc de*

maude que du temps pour payer ce qu'il doit, v. g. deux ou trois ans, plus ou

luoins, suivant l'état de ses affaires, les choses sont bientôt terminées, et on ne

lut refuse pas ordinairement ce délai; mais quand il n'y û pas de quoi acquitter les

dettes, et qu'il y a le tiers, ou la moitié, ou les trois quarts à perdre, l'aocom-

modemont devient beaucoup plus difficile, et alors il est de la prudence des syn-

dics et directeurs d'accélérer les choses , soit pour procurer un arrangement avec

le failii, soit pour faire le recouvrement de ses dettes et effets, qui souveut dépé*

risseut de plus en plus, et vont toujours en diminuant, faute do faire prompte-

ment toutes les poursuites nécessaires pour les recouvrer.

S'il arrive que le füiUt abandonne volonlairemenl tous ses biens à scs créanciers

pour demeurer quitte envers eux, ceux-ci doivent se servir de lui pour liquider ses

* Cott. dt co/71., (T/*/. Sot. « La vérifioMioo des créances sera faite sans délai
^ le commissaire

veillera & ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers sc présenteront. »

Art. So3. et La vérilication des créances sera faite contradictoirement entre lu créancier ou

son foudé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera

procis-Tcrbal. Celte opération aura lieu dans les quiuze jours qui suivront le délai Ûxé par

l’article précédent. »

Art. St4. n Dans les trois jours apres l'expiration des délais prescrits pAir raffirmalion des

créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par syndics

provisoires. »

Art. St'), a Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme

fondés de procuration
;

il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de

l’étal de l i faillite, des formalités qui auront été remplies, et des opérations .qui auront eu

lieu : le failli sera entendu. »
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affaires, faire le recouvrement de scs deltes, cl prendre avec lui tous les arrange-

mens nécessaires : il est même de leur inlérél do lui donner quelque somme (>our le

dédommager de ses peines, cl l’aider h subsister. Faute de prendre cette précaution,

il peut arriver que ce rccouvreroent ne se fasse qu’aveo beaucoup de peine, et que

les biens se réduisent à rien dans la suite.

(3) J ia piuradtè des voix.] V. les articles suivans 6 cl 7.

(3) Peur ie recoui>rcnient des effets^ etc.] Et non pour les remises et contrats

d*atermoiemcut, ou autres arrangcniens pour lesquels rcxéculion provisoire n'a

pas lieu, quoique consentis par les trois quarts des créanciers, et dont Tappel

suspend Teffcl.

(4) Ou l'aç^uU des dettes.] La déclaration du 11 janvier 1715 veut « qu'aucuii

particulier ne sc puisse dire et prétendre créancier , et en celle qualité assister aux

assemblées, former opposition aux scellés et inventaires, signer aucunes délibéra-

tions ni aucun contrat d’atermoiement, qu’apres avoir affirmé dans l'élenduo do U
ville y prevdté et vicomté de Paris

,
par-devant le prévôt de Paris ou son lioutenant,

et [>ar-dcvant les juges cl consuls dans les autres villes du royaume, où il y en a

d’établis, quo leurs créances leur sont bien et légitimement dues cii entier, et

qu'ils ne prêtent leur nom directement ni indiroclemcnt au débiteur commun, le

tout sans frais. • (
Idem par U déclaration du 5 août 1731 , et autres déclarations

postérieures. V. au Recueil, tome 3, page ao5.
)

Mais la déclaration du i3 septembre 1739 a fixé entièrement la procédure qui

doit s’observer dans ce cas. Celle déclaration veut c que dans toutes les faillites

ouvertes ou qui s’ouvriront è l’avenir, il ne soit reçu d’affirmaiion d’aucun créancier,

ni procédé è rbomologation d’aucun contrat d’alercBoiomcnt
, sans qu’au préalable

les parties se^soient retirées par-devers les juges.coDsols, auxquels les bilans, titres cl

pièces seront remis pour être vus et examinés sans frais par eux , ou par des

anciens consuls et comincrçaiis qu’ils commettront à cct effet , du nombre desquels

il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite, de-

vant lesquels les créancier* do ceux qui seront en faillite seront tenus, ainsi que le

débiteur, de comparatire en personne, ou, en cas de maladie, absence, ou autre

légitime cm|>êchemcnl
,
par un fondé do procuration spéciale, dont du tout sera

dressé procès-verbal par les juges-consuls ou ceux qui seront commis par eux, et 1a

minute dudit procès-verbal déposée au greffe de 1.1 juridiction coiisùlaire, suivant

l’article 3 du tit. ji de l’Ordonnance de i(>73. Cette déclaration ajoute que la copie

de ce procès-verbal sera remise au failli ou aux créanciers, pour être annexée à la

requête qui sera présentée pour rbomologation des contrais d'atermoicmens et

autres ailes; et que, faute parles créanciers et débiteurs do se conformer à celle

déclaraUon, les créanciers seront déchus de leur* créances, et les débiteurs poursui-

vis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux. (V. le Recueil, tome 3,

page üoo- )
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6 .

Les Toix des créanciers prévaudront, non par le nombre des per-

sonnes, mais en égard à ce qui leur sera dû (i), s’il monte aux trois

quarts du total des dettes.*

(i) Mais eu égard d cc qui leur erra dû.
]
Celte dUliocUon est très-judicieujic,

parce que plus il est dû à un créancier, et plus U a iniérél de veiller à la coaser-

vation des biens du failli et au recouvremeot de ses effets.

7-

En cas dopposition ou de refus (i) de signer les délibérations par les

créanciers (a) dont les creances n'excéderont pas le quart du total des

dettes, voulons quelles soient homologuées (3) en justice et exécutées

comme s'ils avaierU tous signé

(i) En cas d*opposition oudt refus."] Les créanciers oppotans doivent uéanmoins

être écoutés eu leurs oppositions, si elles sont valables; comme s'ils mettent en fait

* Cod,de corn. ,
art. Stÿ. a 11 ne pourra élre coosenU de traité entre les créanciers délibérans

et le débiteur failli qu'apris raccomplissemcni des formalités ci*dessus prescrites.

uCe traité nes’dtablira que par le concours d*un nombre de créanciers fornunl la majorité,

et représentant, en outre, par leurs titres de créances vcriliées, les trois quarts de la totalité

<lcs sommes dues, scion l’état des créaoccs vérifiées et enregistrées, conformément à la section

IV du ch.ipitre VU
,
le tout à pciue de nullité, »

L'Orcl. n'eiigeait que la majorité en somme se montant aui trois quarts de cc qui était

tlûj le Code de com. caige de plus la majorité en nombre. Cette addition 4 l'aDcien droit a

eu pour but l’intéiêl des petits créanciers t on n'a point voulu qu’ils fussent obligés de se

ouinetlre 4 toutes les conditions que les créanciers des trois quarts voudraient leur dicter,

leurs voi* seront donc comptées, cl il en faut la majorité pour faire la loi. Cette sollicitude

du législateur, pour concilier tons les inlérèu, mérite d'étre remarquée i il fcut obéir à la

loi
,
mais il est heureux qu’on puisse l'aimer.

** Cor/, de com.
,
art. 523. « Le concordai , s’il est coosenli ,

sera
, 4 peine de nullité, signe,

«tance tenante : si la majorité des créanciers présens oonsent au concordat
,
mais ne forme pas

les trois quarts en somme
,
la délibération sera remise 4 huitaine

,
pour tout délai. »

jért. iaJ. a Les créanciers opposans au concordai seront tenus de tire signifier leurs opposi-

tions aux syndics et au failli dans U huitaine, yiottr/ow/ délai, n

Art- 5s4, 9. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement silr les oppositions. L ho*
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que leurs créances sont privilégiées, que le failli a plus de bien qu*il n'en a paru

aux syndics, que cci syndics se sont trompés dans leur eiameo , qu'il y a de

\y fraude dans In coodnile du failli, et des créances simulées de sa part , et autres

moyens semblables qui peuvent empêcher, ou du moins dilTércr l'homologation de la

délibération des créanciers. Boeriiis, Qoeslion 2i5.)

(a) Pour (es créanciers.
]
Ceux qui sont cautions envers ces créanciers peuvent

les obliger à signer et' exécuter ce qui est délibéré par la plus grande partie des

autres créauciers, sauf aux créanciers cautionnés, eu cas d'insuffisance , et pour le

surplus de ce qui leur cs4 dû , d'agir contre leurs cautions.
(
Ainsi jugé par arrêt

du 22 mai 1680, rapporté au Jourtiai du Pa(aist tome a, page i 55 de l'édition

in-folio de 1701.)

(
5
)
Voulons qu*etle$ soient homotoguécê.^ Il a été rendu au Châtelet de Parts,

sur la réquisition du procureur du Aol , une Ordonnance en date du ta mars 167S,

qui règle la manière dont ces sortes d'homologations doivent être poursuivies en

justice. Cette Ordonnance porte « que tous m.irchands, négocians, banquiers, et

autres particuliers qui sc mêlent du commerce, lesquels, sans fraude, 00 so

trouveront point en état de fournir les sommes dont ils sont redevables, soit par

lettres de change ou autrement, à cause des pertes qu'ils auront faites, sc pourvoiront

par-devant le prévôt de Paris ou son lieutenant, par une requête à laqiiellc ils

attacheront le double des deux états qu'ils signeront et affirmeront véritables,

l'un dû 1a valeur de leurs cflets, et l'aulro de leurs délies; qu'ensuile , en vertu

de rOrdounancc qui sera mise au bas de la requête, ils assigneroul au lendemain

devant ledit prévôt ou son lieutenant, tous les créanciers, pour convenir entre

eux do deux marchands ou autres personnes à ce connaissans, qui examineront

les registres, et feront l'inventaire sommaire, la prisée et eslimalion de leurs effets

à l'amiable , et pour s'accorder ensemble des termes et délais des paieniens et

remises, si aucunes sont faites, et vendre lesdits effets i l'amiable, s'il se peut;

et , après avoir ouï les marchands qui auront été nommés, être procédé è l'homo-

logation du onirat qui aura été pas.sé, ainsi qu'il appartiendra; le tout sans frais

ni appOKiition de scellé, sans pré|udicc aux créanciers qui se rendront accusateurs

comme de banqueroute frauduleuse, et au procureur du Aoi â poursuivre extraor-

dinairement, et demander l'apposition du scellé sur les elTels de ceux qui se seront

absentés ou auront fait banqueroute, diverti, caché cl recélé leurs effets en

fraude do leurs créanciers, sur lesquelles demandes il sera fait droit. « (
V. le

Reeueii, tome 1, pag 378. )

mologalioD le rendr.'i obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypollièquc è chacun

d'eux sur les immeubles du failli^ k cet cfTct
,

les syndics seront tenus de faire inscrire

aux hypothèques le jugement d'homologation, è moins qu’il n'y ait été dérogé parle concordat.»
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Quand un central perlant retniae cl alcrmoiemcnt de la pari dc< créanciers, a

été passé en bonne forme ou homologué en justice, à cause du refus de quelques-

uns d’entre eux, tous ces créanciers n’ont plus d'action conlre leur débiteur, quand

même il deviendrait dans la suite riche, en état de payer ses dettes, pour lui faire

rendre el restituer les sommes qu’ils lui ont remises par le contrat d’acoord , à la

différence de celui qui a fait cession, ainsi qu'il a été observé ci-dessus, lit. 10 , en

la note sur ce titre. Mais, quoique le débiteur avec lequel on a ainsi passé un

contrat de remise oc puisse être contraint par justice à payer ses dettes en entier,

lorsqu’il est eu état de le faire , il n'y est pas moins obligé par honneur , non-

seulement à l’égard du principal, mais encore h l’égard des intérêts, du moins

quand il y a eu des sentences contre lui; parce qu'il est vrai de dire que ces sortes

de remises, qui se font i un débiteur en faillite, sont plutàt forcées que volontaires,

el ne se font que pour s’accommoder aux circonstances , et parce que les créanciers

ne peuvent faire autrement; mais que, dans la vérité, la condition d'acquitter

dans la suite, de la part du failli, le surplus de ses dettes, s’il se trouve en étal de le

faire, est toujours sous-entendue.

Il y a même des cas oii les créanciers peuvent revenir contre les contrats et

transactions qu’ils ont passés avec leur débiteur; comme s’il y a eu de la fraude

de la part de ce débiteur, soit en cachant une partie de ses biens ou aulreroeni,

ou s’il n’a point exécuté les conditions de la transaction.

^4) En justice.
]

Les juges-consuls sont inoompétens pour connaître de ces

sortes d’homologations; mais elles doivent être poursuivies devant les juges ordi-

naires.*

(5) Comme s’ils avaient touttiÿné.
]

Quoiqu’il soit dur à des créanciers de faire

des remises malgré eux, néanmoins rien n'est plus sage que la disposition portée en

cet article, parce qu’il arrive souvent qu’il se trouve des créanciers de mauvaise

humeur, qui sans aucune raison refusent de se prêter i des accommodemens avan-

tageux, el qu’il ne serait pas juste que les autres en souffrissent.

8 .

N’entendons néanmoins déroger aiijc privilèges sur les meubles (i),

ni aui privilèges et hypothèques sur les immeubles
,
qui seront conservés

sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus

• Cette doctrine n'est plus applicable : le Code de com. attribue forinellemeol aux

tribunaux de commerce le droit d’honiologuer les concordats.

Cad. de com., art. 5iS. « Lo tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de

fraude, refuser l'homologation du concordat; et, dans ce cas, le làiUi sera en prévention de
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tfenircr en aucune composition (a)

,

remise ou atermoiement
, à cause

des sommes pour lesquelles ils aurontprÎTÜëge ou hypothèque.*

(â) Au3) priviliga tvr te* mtuùUi. 2 Comme dam le caa où il a'aglt de mar-

ohaiidiwB qui font encore en nature ,
et qnl font réclaméca par celui qui lea a

rendues ; do loyers pour lesqiielf le propriétaire de la raaiaon est privilégié sur les

cflcta qui rexploitent; des effets donnés on gages 1 des créanciars pour argent prêté

par des actes passés devant notaire ; cl ainsi des autres privilèges.
(
V. ce qui a

été dit dans les notes sur l'artiole 44^ de la uoiivolle édition de la Coutume d'Or-

léans , imprimées en i;4o> in-ia, page S8g et anivanles.
)

L'artiole ra du règlement du a juin 1667, rendu pour la ville de Lyon, porte

• que lorsqu'il arrivera une faillite-dans ladite ville, les créanciers du failli qui se

trouveront être de certaines provinces du royaume , ou des pays étrangers, dans

lesquels, sous prétexte de saisie et transport, et en vertu do leurs prétendus privi-

lèges ou coutumes, ils s'attribueraient une préférence sur les effets de leurs débiteurs

faillis, préjudiciable aux autres créanciers absens et éloignés, ils y seront traités

de la même manière, et n’enlreiont en répartement des effets do débiteur failli

qu'après que les autres auront été entièrement satisfaits, sans que celle pratique

puisse avoir lien pour les autres règnicoles et étrangers, lesquels, étant reconnus

pour légitimes créanciers, seront admis audit répartement de bonne foi et avec

équité , suivant l'usage ordinaire do ladite ville , de la juridiction de la conservation

des privilèges de ses foires. •

Ce règlement , rendu pour la ville de Lyon
,
peut servir è cet égard de loi pour les

autres villes du royaume.

Le privilège dont il est parlé dans cet article 8 regarde certaines villes qu'on

nomme vUUs d'arrit, dont les habitans, en vertu de leur couinme , ont le privilège

d'arrêter les effets de leurs débitenra.

(a) Puissent être tenus d'entrer en aucune composition.
]
Quoique lea créanciers

privilégiés ne soient point obligés d'entrer dans aucune composition avec les autres

créanciers, aux termes de cet article, néanmoins il leur est quelquefois nécessaire

pour leur propre intérêt' d'y entrer, et de contribuer à la remise, pour prévenir les

frais qui pourraient être faits de la part des créanciers chicaneurs et injustes qui

,

Uinqueiüulc, cl renvoyé de dioit devant le magistrat de sdrclé, qui sera tenu de poui-suivrc

d'office.

» S'il accorde l'homologaiion, le tribunal déclarent le failli excusable et susceptible d'élrc

Tciiabililé aux conditions exprimées ait litre ci-après de ta PéhatiilUation. »

' Cad. de corn., art. S»o. a Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage

I,'auront point de voix dans les déliltérations relatives au coiicortUl. a
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par de mauvais procédés, pourraient comominer la plus grande partie dea biens du

débiteur.

0 -

Les deniers comittam ( 1 ), et ceux qui procéderont de la vente des

meubles et des efTets mobiltci's, seront mis es mains de ceux qui seront

nommés par les ci*éanciers à la pluralité des voîx, et iw pourront être

verulitjtws par les receveurs iU*s consignations (a)j j»refliers, notaires,

huissiers, sergens ou autres f>ersonnes publiques, ni pris sur iceux au-

cun droit |>ar eux ou les dépositaires, à peine de concussion.*

()) Les deniers comptans.
] La dUposition portée en cet article a lieu à l'égard

des faillites qui ne sont point suivies d'accommodement ni de transaolion; car,

quand les créanciers s'accommodent avec le failli, ils le laissent en possessiou de ses

effets, sans les faire vendre.

(a) Et ne pourront être venditfués par tes receveurs des consignations.
] U ne

parait pas que les nouveaux réf^lcmeos touchant les receveurs des coosignalions

aient dérogé à cette disposition.

•
to.

Déclarons hampicroutiersfrauduleux {i') ceux qui auront diverti leur.':

ejjets (a), supposé des créanciers (5), ou déclaré plus qu’il n’était dù
aux véritables créanciers.**

(i) Déclarons banqueroutiers frauduleuse, Voyez inftit

,

art. 11, note 4*

* Cûd. de com., art. 4^6. « Les dcoiers provenant des ventes et des rccouvrcmcns seront

versés, sous la déduction des dépenses et frais
, dans une caisse k doulde serrure. Une des

clefs sera remise au plus age des ageos ou syndics, cl l’autre à celui d'entre les créanciers

que le cofnmlssairo aura préposé ii cet effet. »

^rt. Sg'j. U Toutes les semaines, le bordereau de situation de l.i caisse de la faillite sera

remis au cominissaii^, qui pourra, sur la demande des syudics
, et à raisou des circon-

stances, ordonner le versement de tout ou partie des fuuds à la caisse d’amoitisscment,

ou entre les mains du délégué de cette caisse dans Us départemeus
,
à la charge de faire courir,

au profit de la masse, intérêts accordés aux sommes consignées k cette même caisse. »

Jrt. 4ÿ8. « Le retiremcnl des fonds versés à 1a caisse d’amorlisscmcDl se fera en vertu d’une

ordonnance du commissaire. »
•* Cod. de rom., art. âgJ. « Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout coaimerçant failli

qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans
^
savoir :

33
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(a) Ctux qui auront tiUferti iesoffetê* ]
Ce diverltsiemeDl dVffets a'enlend en

général des meubles» marchaudises j cédules» promesses» obligations» contrais,

leltrea et billets de change, billets au porteur ou à ordre, et généralement de tout

ce qui appartient à celui qui tombe en faillite» et de tout ce qui pourrait être

saisi et adjugé aui créanciers.

(5) Supposé de^ créanciers.
]
Car cette supposition des créanciers induit en

erreur les créanciers légitimes» et les engage & consentir à des remises et accommo-

demens qu*ils n^auraient pas accordés» s*ils eussent connu que lo débiteur devait

moins. Ainsi U est juste que les banqueroutiers qui usent de ces sortes de fraudes

soient punis.

Il a été rendu à ce sujet uqp déclaration» en date du ii janvier 1716» qui

ordonne que tous ceux qui ont fait faillite» ou la feront ci-après» ne puissent

tirer aucun avantage d*aucune délibération ou contrat signé par la plus grande

partie de leurs créanciers, que S. U. déclare nab et de nul eflet, même à Pégard

des créanciers qui les auront signés, sUls sont accusés d'avoir» dans Pétât de leurs

dettes» ou autrement, employé ou fait paraître des créances feintes ou simulées,

ou d'en avoir fait revivre d'aoquittées, ou d'avoir supposé des transports» ventes

et donations de leurs effets, en fraude de leurs créanciers. Veut qu’ils puissent être

poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux» par-devant les

juges royaux ordinaires, ou autres juges qui en doivent connaître, A la requête de

leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances en la forme ci- dessus expliquée

(en la note 4 sur ParticIeS de ce titre» page 164 )» pourvu que leurs créances

composent le quart du total des dettes» et que lesdits banqueroutiers soient punis

de mort, suivant Parlîolo ta du titre 11 de POrdonnauce de iGyiS. Défend à toutes

personnes de prêter leurs noms pouraider ou favoriser les banqueroutes frauduleuses

,

» I* S'il a suppose des clcpcoscs ou des perles» ou ue juslifte pas de l'emploi de toutes ses

recettes;

n 9” S’il a délom'Tiê aucuue somme tParge ut
»
aucune dette active» aucunes marchandises,

denrées ou eflets mobiliers
;

» S* S’il a fait des ventes
,
négociations ou donations supposées;

» 4** S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers tictUs
,
en

faisant des écritttres simulées, on en se constituant débiteur» sans cause ni valeur» par des

actes publics pu par des engagemens sous signature privée;

O 5° 8i »
ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constilné dépositaire d’argent »

d’effets

de commerce» de denrées ou marchandises
»
ü a, an préjndice du mandat ou du dépét ,*

appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets suv‘iesqucU portait soit le mandai,

M)it le dépôt;

» 6® S’il a acheté des immeubles ou des effets mobilier» à la faveur d’un prête-nom j

» 7® S'il a caché ses livres.»
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CD divertiiiaot lei cfTela, acceptant des UanaporU, ,vcnlca ou donalioDs simulées,

et qu'ils sauront dire en fraude des créanciers; case déclarant créanciers, ne l'étant

pas, ou pour plus pande somme que oello qui leur est due, ou en quelque sorte

ou manière que ce puisse être. Veut aussi queiceua dearlils prétendus créanciers

qui contreviendront aus défenses portées par ladite déclaration, soient condainnés

aux galères è perpétuité ou à temps, suivant l’exigence des cas, outre les peines

pécuniaires cunlenues en ladite Ordonnance de lO^j; et quo les femmes soient,

outre lesdilcs peines exprimées par ladite Ordonnance, condamnées au bannissement

perpétuel ou é temps. {Idem par la déclaration du â.aoùt i;ii, et autres pos-

térieu.-cs.
)

I t.

Les négocians et les marchands tant en gros qu’en détail, et les ban-

quiers qui, lors de leurs faillites, ne représenteront pas leurs registres (i)

et journaux signes et paraphes (a), comme nous avons ordonné ci-dessus,

fwitrront être réputés (3) banqueroutiers Jraïuhdeux (4).*

(1) IVé repritenteront pat leurs regittret

,

etc.] V. la déclaration du i3 Juin

1716, rapportée ci-deaaus, art. 3 de ce titre, qui explique la disposilioo portée en
cet article.

Afin de ne pas tomber daos le cas de la peine qui est ici portée, il faut quo ceux
qui ont le malheur de tomber en faillite, et qui sont obligés de s'absenter pendant
quelque temps pour éviter les poursuites de leurs créanciers, aient attention, ainsi

qu'on l'a déjà observé, de renfermer Ions leurs registres dans leur cabinet «u antre

endroit de la maison
, afîn qu'on ne les détourne point , et qu'ils puisseut se trouver

aisément, si le scellé est apposé sur leurs effela.

(a) Signés et paraphés.
]
V, l'article 3 du titre 3 ci-dessus, avec la note.

(3) Pourront être réputés.
]
Ce mot pourront fait voir quo, si uu marchand ou

banquier, lors de sa faillite, ne représente pas ses registres et journaux signés et pa-
raphés, U pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux; mais l'Ordon-

Cod. de cvnt.
, art. St,4 . m Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et

être déclaré tel

,

» Le failli qui n a pas tenu de livres
,
ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable

siloatioa active et passive-,

» Celui qui
, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représentéJ justice. »

Remarques bien les ubscrvaticns de Jousse sur le mat.pounmnt de bUrd.ecar e’ost eioc-
temeut par les mêmes motifs que le dégislateur moderne s'est servi do mot facultatif^r/u
dans l’art. 59* ,

tandis qu’il a employé le mot impératif aura déclaré dans l'art. SgS.
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Bancc no le déclare polril lel» comme dans Tarlicle précédent, et elle laisse cela h U
prudence des juges, ce qui dépend des circonstances. C*est pourquoi un négociant

qui aurait été assez négligent pour no pas tenir des livres, ou du moins qui les

aurait tenus sur des feuilles volantes, ne serait pas réputé banqueroutier frauduleui

dès qu*il représenterait ces fouilles volantes, surtout si le commerce qu*il faisait était

peu considérable ; mais, s'il était prouvé qu'il a eu des livres on forme, et qu'il re-

fuse de les représenter à scs créanciers, alors il est présumé être on fraude et avoir

dessein de tromper, et il pourra être pourauivi comme banqueroutier frauduleui.

(4) BanquêrotUitr frauduteux^
]
Les banqueroutiers frauduleux sont ceux qui

détourocut oit enlèvent leurs cfTets, ou les mctlcnl à couvert sous des noms inter-

posés, par de fausses ventes, par des cessions ou transports simulés; ceux qui

emportent ou cachent leurs registres et papiers, pour ôter à leurs créanciers la con-

naissance de leurs effets, et de l’état de leurs afCairei, et aussi ceux qui sont dans

le cas de rarticlo précédent.

1 2 .

Les bauquerouiters frmuiuleiia' (i) sawit ixmrsitivis exiraordinat^

rcment (a), f/ punis de /no/t(5).*

(i)Lea banqueroutiers frauduleux.] V. la note 4 aur l'art, précédent.

(a) Seront poursuivis extraordinairement. ] C'est-à-dire criminellement, par

vole de plainte, information, décret, interrogatoire, récolement et confronlatior.

La déclaration du Roi, du 5 août 1721, règle la manière dont on doit faire eette

poursuite. Cette déclaration veut c que jusqu'au premier juillet suivant, aucune

plainte ne poisse être rendue, ni requête donnée à fin criminelle contre ceux qui

auront fait faillite, et défend expressément aux juges royaux ordinaires, et autres

officiers de justice, de les recevoir, si clics ne sont accompagnées des délibéra-

• Cvd. Pén.
,
an. Voj. a Ccu* qui ,

dans les cas prévus par le Code de commerce , seront

déclarés coupables de banqueroute
,
seront punis ainsi qu'il suit :

n Les Imnquerüutiei's frauduleux seront punis des travaux forcés à temps
;

tt Les lianqucrouiiers simples seront punis d’un emprisonncracot d’un mois au moins et de
deux ans au plus. »

Notre législation criminelle
,
adoptant la jurisprudeuec qui s’ôtait établie malgré le texte des

ordunu.'tnces qui prononç-sient U peine de mort
,
ne punit plus U binqucrouto frauduleuse que

des travaux forcés. Le progrès des lumières commence k faire apei*cevoir enfin que les peines

trop dures manquent leur but, par la raison toute simple que les lois ne s’exécutant pas
d ellrs>mèmes

, il faut qu'elles entrent nécessairement dans les idée* et les senlimens de
ceux qui sont chargés de les appliquer.
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lions et du consentement des créanciers dont les créances excèdent la moitié de la

lotalilé des dettes. Cette disposition a depuis été continuée d'année en année

par des déclarations postérieures jusqu'en Tannée depuis lequel temps elle a

cessé d'élrc renouvelée.

11 paraît que les conditions requises par ces déclarations» pour pouvoir faire des

poursuites criminelles contre les banqueroutiers» u'oni été établies que par rapport

aux circonstances du temps
» cl aux révolutions arrivées par la variation des mon-

naies, et par les billets de banque qui avaient rendu alors les banqueroutes fré-

quentes» et quelquefois inévitables; ce qui avait engagé le Roi à^tablir des règles

sages pour ne pas rendre trop fréquentes ni faciles les poursuites qui auraient pu

être faites contre ceux qui tombaient dans ce temps-là en faillite. Biais aujourd'hui»

que les circonstances sont changées» et qucf^les choses sont revenues dans leur

ancien état» on ne peut douter que» dans le cas d*une banqueroute frauduleuse»

les procureurs du Roi ou fiscaux ne puissent rendre plainte et en poursuivre les

auteurs» comme de tout autre crime» sans avoir besoin pour cela d'une délibération

préalable consentie par plus de la moitié des créanciers du failli.

{ 3 ) £t punis (te mort,
]

Celte peine est conforme aux anciennes Ordonnances.

(V. Tart. i43dc l’Ordonnance d'Orléans, Tari. ao5 de celle de Blois» TOrdonoance de

1609, et Tari. iS5 de l'Ordonnance du mois de janvier 1629.) 11 y a même des exem-

ples de cette espèce de condamnation prononcée par des jugemens, et entre autres

par un arrêt du 3 septembre lôSy, et par une sentence du Châtelet de Paris» du

la septembre 1689» rendue par contumace contre le nommé Louis Durand^ banquier

de 1a mémo ville.

Mais la jurisprudence des arrêts a adouci cette rigueur. La peine ordinaire qui se

prononce aujourd’hui est celle de Taroendc honorable, du pilori ou carcan» des ga-

lères ou bannissement à temps ou à perpétuité» suivant les circoznlances. Ces peines

même no s'infligent que lorsque Taccusé est atteint et convaincu d'une fraude ma-

nifeste » et qui mérite la vengeance publique. 11 y a eu de nos jours plusieurs

exemples de pareilles condamnations prononcées contre des banqueroutiers fraudu-

leux, et entre autres une condamnation do galères à perpétuité» prononcée par

arrêt du 3o mai contre le nommé le Mercier» marchand à Paris; et par un

autre arrêt du 96 janvier 1709» rendu contre le nommé François Fabre*

i5.

Ceux qui auront aide ots favorisé (i) la banqueroute frauduleuse» en

divertissant les effets (a), acceptant des transports, ventes ou donations

(1) Aidé ou favorisé. ] Ceux qui favorisent les banqueroutes frauduleuses sont

aussi sévèrement punis que les banqueroutiers mêmes. Par Tarrêt du 3o mai 1673»
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simulées ,
et qu’ils sawvnt être en fraude des créanciers (5) ,

ou se

déclarant créatwiers
, ne Fêlant pas (4), ou pour plus grande somme

que celle qui leur était due, seront condamnés en quinze cents livres

d'amende, et au double de ce qu’ils auront diverti ou trop demandé,

att profit des créanciers (S).*

cité ea la note dernière sur l'article précédent, le nommé Jean Deere, procureur

au Cbâlelct de Paris, qui avait favorisé la banqueroute de le Uercier, lut con-

damné, comme lui, à la mémo peine du pilori et des galères.

(a) En divtrtissant U$ effets. ]
Les recélcurs d'elTets qui ont connaissance de la

fraude des banqueroutiers, mériten^aosai d'ètre punis des mêmes peines que ceux

qui ont fait une banqueroute frauduleuse.

Et qu'Us sauront être en fraude des créanciers.
]
Car celui qui accepterait

de bonne foi, et sans fraude, un transport qui lui serait fait pat un négociant

peu de jours avant sa banqueroute, aans savoir sa mauvaise mtention, et seulement

pour lui faire plaisir, comme à un ami, ne serait pas dans le cas de oet article

,

et ne mériterait aucune peine , même pécuniaire.

(4) Ou se dieiarant créanciers, ne l'étant pas. ]
La déclaration du ii jan-

vier i;i6, et les autres rapportées ei-desaus (art. lo ), étabUssent la peine des

galères à perpétuité ou à temps, suivant l'exigenoe du cas, contre ceux qui se

prétendent faussoment créaneiers des personnes qui tombent en faillite, outre 1rs

peines pécuniaires contenues en cet article.

(5) jur ta fin de i’articte.
]
Outre les quatre cas de ocmplioité présumée en cet

article , en matière de banqueroute , on peut encore regarder comme complices

de banqueroute frauduleuae ceux qui favorisent l'évasion des banqueroutiers, ou

qui empêchent qu'ils ne soient arrêtés. Par arrêt du i6 janvier i;oi , cité en

l'aatiole précédent, note 3, le nommé Chérubin, qui avait facilité l'évasion de

Fabre , qu'il savait être criminel, fut condamné au baauisaement.

* CoH. de com.
, art. 5ÿy. h Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et

seront condamnés aux memes peines que l'accusé
,
les individus qui seront convaincus de

s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de scs bieus

meubles ou immeubles, d'avoir acquis sur lui des créauces fausses, et qui, A la vérificatiou

et affirmation de leurs créances
,
auront persévéré k 1rs &ire valoir comme sincères cl

vérilablas. a
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TITRE XII.

Dl LA JeiUDlCTIOH DES COH8CI8

.*

La juridiclion des jugcs-consuls a été établie par un motif d'iotérét publie» pour

abréger et terminer promptement les procès qui surviconeot entre les marchands

et négooiaos, pour juger sommairement» et à peu de frais» les contestations qui

peuvent naître entre eux pour le fait de leur commerce» sans être assujétis aux

formalités et aux rigueurs de l’Ordonnance. Los Rois, par cette sage précaution,

n’out pas voulu que les négocians fussent distraits de leur commerce » comme il

arriverait souvent par les longueurs inévitables qui se rencontrent et s’éprouvent

tous les jours, en la plupart des autres juridictions, dans la poursuite des procès

ordinaires.

Comme les négocians habiles et instruits dans leur art ont acquis, par l'habitude

et l'usage du commerce, une connaissance sufGsante pour juger les différends qui

concernent le négoce cl ia marchandise, rOrdonnance a cru devoir éter la connais*

sance de oes différends aux juges ordinaires, et en confier la décision aux négocians

mêmes, ou du moins aux plus habiles et plus capables d’entre eux, choisis à cet

effet, dans chaque ville, par le corps des négocians; et elle leur a donné la qualité

de juges*consuls.

La première création et institution de ces juges a été faite pour la ville de Paria,

par édit du roi Charles IX, du mois de novembre i563‘*(car on ne parle point ici de

la juridiction qui avait été établie à Lyon, dès l'année i46a, sous le titre de Cou*

servation ). Cet édit établit un juge et quatre consuls dans la ville de Paris, et

* Les tribunaux de commerce ont remplacé les joges-oonsuls; il n’y a que le nom de changé,

ainsi que dans plusieurs de nos inslitutious modernes ; Tbistorique de la juridiclion des

juges'coosuls est donc celle des trilnmaiix de commerce. Les moüls qui ont lait établir

pour le commeioe des juges spéciaux sont pariaitement développés par Jousse; üs avaicxit

frappé l'illustre cirancelier de l'Hépilal
, à qui le commerce français doit rétablissement

de plusieurs tribunaux consulaires. Depuis François P', qui jeta le premier, à Toulouse,

en i54x
,

les fondemens de la juridiction consulaire, jusqu’à la Charte constitntionnelle

,

qui recoDiiait et tnaiulieot, par l'art. 60 , les juridictions commerciales, une expérience

d’environ trois siècles a démontré rulilitc de cette institution. Le Code de commerce
,
llv. 4

,

lit. 1 ,
art. 6i5 à b3o, établit les règles relatives à l’organisation des tribunaux de commerce.

** Cet édit de Charles IX, qui établit les premières bases de notre juridictimi consulaire
,

»era rapporté à la fin du litre. La lecture de l'art. i4 fait voir que la bourse de Toulotse

existait auparavant t ce fut, comme on l’a déjà dit, François P' qui l'institua.
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ordonne qu'ils seront élus par un certain nombre de notables bourgeois marchands

de U m^mc ville, qui s'assembleront tous les ans à cet e(Tet, et que les {uges ainsi

élus prêteront serment au parlement, comme les autres juges ordinaires.

Depuis cette création , les rois ont établi des consulats en plusieurs villes du

royaume, par dUTérens édits rendus en divers temps, jusqu'en l'année t;io, qu'il

ën fut créé vingt nouveaux, par édit du mois do mars de la même année
;
en sorte

qu'il y a aujourd'hui on France soixante-dix-sept consulats.

Pour le soulagement des juges-consuls qui seraient élus dans ces juridictions.

Sa Majesté a ordonné, par sa déclaration du 16 décembre i566, que dans les villes

où il n'y a point do parlement, ils prêteront serment devant les baillis et sénéchaux

des lieux où Ils sont établis, ou devant leurs licutenans, en cas d'absence, sans

pouvoir être contraints d'aller prêter serment aux cours souveraines.

.^u reste, il faut observer que les juges-consuls ne doivent point être regardés

comme juges royaux ; ils sont électifs, et n'ont point de provisions du Roi; ce

qui fait le véritable caractère distinctif entre les juges royaux, et ceux qui ne le

sont pas. (
V, le procès-verbal des conférences tenues lors de la rédaction de

l'Ordonnance du mois d'avril 166;, page aga. )

t

.

Déclarons communs fMur tous les sièges des juges cl consuls (t) l’edit

de leur établissement dans notre bonne ville de Paris
,
du mois de

noeernbre i563 (2), et tous autres édits et déclarations touchant la juri-

diction consulaire, enregistres en nos cours de parlement.

(1) Pour loin tes tirges des juges el consuls-
]
Ces sièges ont été établis tlaos

les principales villes de commerce du royaume en dilférens temps. Celui d'Orléans

a été établi eu |563
,
par édit du mois de février.

(a) Du mois de novembre. V. cet édit ci-après ù la fin du présent titre.

L'article 3 de cet édit établit la compétence des juges-consuls ; cet article porte

• qu'ils connaîtront de tous procis et di/ferends gui semt mus entre marchands (a),

pour fait de marchandises seulement (b), leurs veuves, marchandes publiques

,

leurs facteurs, serviteurs et commettans, tous marchands, soit que lesdils dilTé-

rends procèdent d'obligations, cédules, récépissés, lettres de change ou crédit,

réponses, assurances, transports de dettes, et novations d'icelles, comptes, calculs

ou erreur en iceux, compagnies, sociétés ou associations. >

(a) Entre marchands-
]
On doit mettre de ce nombre tous ceux qui s'immiscent

dans le négoce, el qui achètent des marchandises pour Ica revendre et y gagner,

quand même ils n'auraient été ni apprentis, ni maîtres, cl quand même ils exer-
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ceraient des professions diiTérenles de cellos du commerce. Les banquiers » les

mineurs qui foui le commerce, et les marchandes publiques, sont aussi, pour

raison do leur négoce, justiciables des juges-consuls.

Boérius, eu sou rommerWatVe sur la coutume de Bourges, au litre 1 , de Vé^lat

et (juaiiUdea persomses, $ 5, au mot marchande fmhiique, fait une observation

qui est Irès^jusle sur U distinction qiril y a entre marchand et artisan. 11 dit que

le premier achète et revend sans que la marchandise change de nature ;
au lieu

que Tarlîsan achète les choses, et ks revend après les avoir changées de nature ou

de forme, comme celui qui achète du bois et en fait une table, etc.

Par ccUe raison, quoique les manufacturiers, surtout les entrepreneurs de manu-

factures, soient par leur état au-dessus des arltsans , ils doivent néanmoins élrc

mis plutôt dans la classe de ces derniers que dans celle des marchands et négociuus;

et au contraire, Jes fripiers et revendeurs de meubles , cl autres qui revendent en

détail, qboique d’un ordre inférieur à celui des inarchaucls ordinaires, doivent

néanmoins être rangés dans la classe de ces derniers.

Mais ce serait un abus directement contraire à l'esprit de la loi, de vouloir mettre

les laboureurs et les vignerons dans la classe des artisans; ce qui résulte clairement

de la disposition de rarlielc 10 ci-nprès, qui distinguo ces sortes de personne^ des

marchands et artisans, et même les met dans U môme classe que les bourgeois,

quant & la juridiction où ils peuvent se pourvoir contre un marchand ou artisan,

à lin de revendre.

On ne doit p.as non plus regarder comme un négoce les contrats qui sc font entre

un propriétaire de ferme et son laboureur ou vigneron, ni en général entre toutes

autres personnes, pour raison des baux à cheptel, quoique Toubeau, en scs InsiU.

consut., liv. I , lit. ty , chap. y, page 5i8 , soit d"un avis oonlrairc, sur le fondement

que c*est une espèce de société de commerce. Mais, pour faire voir combien cette

opinion est peu fondée, il faut observer qu*il y a trois sortes de cheptels : Je premier

qu*oii appelle chrptei-vif, le second appelé rheptel-fAorl

,

et le troisième auquel on

donne improprement le nom de theptei : or il est aisé de prouver qu*aticuo de ces

cheptels ne peut jamais être considéré omnme une matière qui soit de la compétence

des juges-consuls.

1 * On entend par cAeptei^vif un contrat ou comenlion qui sc fait entre le

propriétaire d*uno ferme et Uli^urcur ou fermier, par lequel le propriétaire donne

à bail à ce fermier, pour un certain nombre d'années, une certaine quantité de

bestiaux destinés à rexploitation de'ceUc terre, v. g. jusqu'à la concurrence de

mille éous , à condition , 1 * que les fumiers do ces bestiaux seront employés à

rentrclien de la terre; a** que le produit ou oroll qui proviendra des méiuos bestiaux

se partagera par moitié entre le propriétaire et le fermier; 3* que le fermier ou
labourenr, à la fin de son bail, rendra au maître de la ferme, en bestiaux ou

25
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autrement, suivant l'eslimalion qui en aéra faite de concert. Ica mille écua de

beatiaux qui ont été avancéa à ce fermier , avec la moitié du profil, au caa que le

troupeau suit augmcnlé , ou aoua la déduction de la moitié de la perle, au caa que le

troupeau ae aoit diminué.

Cette première espèce de cheptel ae fiiit encore d'une antre manière ; o'eal loraqoo

le maître et le laboureur fourniaaent chtioun la moitié dea beatiaux au commen-
cemeol du bail; au lieu que, dana l'exemple précédent, c'est le maître qui fait les

avances de la moitié du fermier, et c'est en cela que ce cheptel diOTère du premier.

Hais aussi, dans cette seconde espèce, après le bail fini, le fermier n'a rien à rendre

au maître, et ils doivent l'un et l'autre partager le troupeau par moitié en l'état

qu'il se trouve, soit qu’il y ail du profil ou de la perle. Au aurplos. Ica autres

conditions sont ici les mêmes que dans l'autre espèce. On appelle le premier de eea

ebepicla, eheptel affratichi , et l'autre, e/septef non affranchi.

»" On entend par cheptel-mort un contrat par lequel un propriétaire de ferme

,

en affermant sa terre, donne à bail à un fermier une certaine quantité de bestiaux ,

V. g. jusqu'à la concurrence de mille écua, néceaaaires pour l'cxploil.ilion de sa

ferme, A la charge, i" que le fermier lui rendra, A la fin de son bail, la même
sonwnc en argent ou en bestiaux, suivant restimatiou qui en sera faite entre eux,

soit que le troupeau soit augmenté ou diminué; a* A condition que le produit ou

croit de cea beatiaux appartiendra en entier au fermier; 3* que les fumiers seront

employés A l'entretien de la terre.

3* Enfin, la troisième espèce de cheptel, qu’on appelle improprement de ce nom,

est lorsqu'une personne donne A bail A un laboureur ou A un vigneron, des vaches,

etc., A la charge par ce laboureur de les nourrir et d'en donner le produit ou croit

au bailleur
,
pour liquclle nourriture le preneur aura le lait provenant de cca

bestiaux, qui, venant A périr, périssent pour le compte du bailleur

Ceci posé, il est aisé de voir que, dans les deux premières sortos de cheptels, les

bestiaux étant achetés pour l'expioilatioa de la terre, sont une suite et un accessoire

de celle expbilalinn , et que par conséquent ils ne peuvent être considérés comme
une sociélé de négoce qui soit de li compétenoo des juges-consuls , ainsi qu'il

résulte des termes de l'article 4 <lo ce titre
(
V. in/rà cet art. avec les not. }, et

comme il est porté expressément par l'arrêt du 2lj janvier 1733, rapporté ci-après

en la note 4 sur le même article.

Cependant, si un particulier qui n'aurait point de terres A faire valoir, faisait une

pareille sociélé avec un laboureur, telle qu'elle est marquée ci-dessus A l'égard

du cheptel-vif, on pourrait prétendre, avec quelque fondement, que l'alTaire serait

de la compétence des Juges-oonsuls ; mais ce cas ne peut guère arriver.

A l’égard de la troisième espèce de cheptel , elle est encore moins de la com-

péience des juges-consuls ; car ce n'est point ici une société, mais uniquement on
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bail à nourriturf, qui, au lieu de se payer en argent par le maître des bestiaux , se

paie d'une autre manière , en abandonnant le lait qui provient de ces bestiaux à

celui qui les nourrit.

Les bourgeois et autres qui ne sont iil marehands ni artis.’ins, même les ofliciers

qui se mêlent d'acheter et revendre , sont réputés marchands
, quoiqu'ils n'aient

ni boutique, ni magasin, ni registres , et sont en cette partie suiets à la juridiction

consulaire ,
quoiqu'ils ne fassent le commerce qu'en passant. Cette question

s'étant présentée, il y a quelques années, au présidial d'Orléans, au sujet d'un

billet subi pour une société passée entre un huissier garde-forêt et trois autres

particuliers , pour acheter ensemble une partie de blé assez considérable
, les

parties ont été renvoyées au coiuulat d'Orléans, par sentence rendue au présidial

le dix février iy44i quoique le garde-forêt s'oppostU au renvoi, comme ayant ses

causes commises au présidial, suivant l'Ordonnance des eaux et forêts de i66g. Il

a été ainsi jugé par plusieurs arrêts, et entre autres p.ar un arrêt du parlement

du 16 juillet >G5o, rendu contre un procureur, par un autre du 5 février 1664,

et par un arrêt du grand Conseil, du premier février 1661, rendu contre nu

grcCDer. Duo déchiration du Hoi, du aS avril i565, rendue pour la ville de Bordeaux

en a une disposition précise. Celle déclaration veut que les oCQciers des compagnies

qui font trafic et commerce de manhandises, soieul convenus, appelés et jugés

par les juges-consuls, nonobstant les fins d'incompétence et de renvoi requis en

vertu de leurs privilèges, qui, en autres choses, demeurent en leur entier.

On ecclésiastique qui ferait le commerce serait même sujet à cette juridiction.

(
Ainsi jugé par un arrêt du g août 1607, rapporté par Chenu en ses Quat., cent. 3,

question 1 3. )

Une autre déclaration rendue en faveur de la Conservation de Lyon, porte que

ceux qui, dans les cédules, obligations ou cnnlrals qu'ils passent, prennent la

qualité de marchands fréquentant les foires de Lyon , et qui s'obligent ou promettent

de payer anxdites foires, ne peuvenl s'aider de leur commiltinuu pour se soustraire

il la juridiotiun de ladite Conservation, à peine de nullité des procédures. Celle

déclaration est du iB février i.l'S.

Le règlement du Conseil do i3 décembre iSyS, rendu en faveur de la même ville,

veut aussi que tous ceux qui achètent des marchandises pour les revendre, ou

qui portent bilan , et tiennent livres de marchandises, ou qui stipulent des paiemens

en temps de foires , soient justiciables des jugcs-conservaleurs des foires de ladite

ville.

Bouvol , en ses Arrêts, tome a, au mol ju^e-coiisuf, prétend aussi en général

que les juges consuls peuvent connaître des causes des marchandises , des qu'un

homme a pris la qualité de marchand, quoiqu'il ne le soit pas, et qu'il ne peut
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décliner celle juridioUoo à cause de son dol. 11 ajoute que cela a élé ainsi jugé par

arrêt dti 8 août i6i6. *

Enfin rarliclo premier du règlement du 3 août 1669, rendu entre les juges*

conservateurs des privilèges des foires de la ville de Lyon , et les officiers du présidial

de la même ville, porte que lesdits juges • coiisctvateurs connaîtront de toutes

affaires entre marcliandH et négocions en gros ou en détail, manufacturiers des

choses servant au m'gocc et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient-,

pourvu que Tune des parties soit marchande ou négociante, et que ce soit pour fait

de négoce, marchandise ou manufacture. Mais il parait que celle disposition doit

être restreinte au cas de l'article 10 du présent litre.
(

V. cet art. 10 cUaprès

avec les notes. )

On prétend même que ceux qui sc rendent cautions de marchands dans un fait

de marchandises
,
quoiqu'ils ne soient ni négociant ni marchands , deviennent ,

pour

raison de cet engagement, justiciables de la {uridiction cousulaire. Une sentence

rendue au consulat de Fari^, le iG mars 16^, a condamné, en pareil cas, un

bourgeois de la même ville
,
qui s'êtait rendu caution d'une vente faite à crédit par

un marchand à un autre marchand; et, sur l'appel de cette sentence au parlement,

elle y a été coiifirméo par arrêt du 7 juillet suivant.
(
V. le Rtcucii, tom. 1 ,

pag. 3C6.
)

Un arrêt du parlement de Toulouse , du ay juillet 1753, porte que les juges^consuls

ne peuvent connaître des trocs ou ventes en foires faits entre personnes qui ne

sont pas marchandes, ni d'autres sociétés que pour fait de commerce. (V. le Rtcucii

des règUmeus du ‘parlement de Toulouse^ touchant l'ordre judiciaire, en a vol.

' in*8% lom. a
,
pag. 5G9. )

(b) Pour fait de marchandises seulement.
]
Ces mots font voir qu'il ne suffit

pas d'être marchand ou négociant pour être justiciable des iuges-consuls , car

cette juridiction est réelle, et non personnelle, mais ü faut encore qu'il s'agisse de

fait do marchandise et revente. Ainsi, quand il s'agit de contestations entre mar-

chauds pour ventes de choses qui sont à leur usage, les juges-consuls n'en peuvent

connaître (
voyez Toubeau en ses Institutions consulaires

^

llv. 1 , tlt. 17, cb. a);

ce qui résulte aussi des termes do l'article 6, ci-après.

Par une déclaration du 3 octobre iGio ( V. le üscuesf, tom. 1, pag. 39 et suiv. )

• Celle doctrine csl-cUe applicable aujourd’hui T C'est un point très-controversé. I..C5

raisous pour et contre me paraissent se balancer d'une manière pénible pour respnt qui

les pèse avec attention: autoriser celui qui a pris la qualité de marchand k revenir sur sa

propre déclaration, c'est en quelque sorte légitimer la mauvaise foi j or es/ /idem

falUre. Mais le système contraire rend illusoire la prohibition de stipuler la cootrainle par

coips et les dispositions rortnelles de Tart. so63 du Code civil.
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il Cil fait iléfcnica aux jugea-coiiiuls de oonnellre des différends pour promesses

,

cédules et obligalions en deniers de pur prêt, qui ne seront censées pour venles

de marchandises; mais, par une autre déclaration du 4 octobre 1611 , rendue en

inlerprélRlkm do la précédente, Il est dit qu'ils connaîtront des différends entre

marchands, même pour argent prété et baillé à recouvrer l'un à l’autre, par obli-

gations , cédules missives , lettres do change , et pour cause de marchandises

seulement. *

Ces derniers mots, pour eause de marehimditet

,

font voir qu'il n’est pas

nécessaire, i la vérité, que dans les billets, cédules, etc., Il soit fait mention que

CCS billets sont pour cause de marchandises, et que celte clause est toujours pré-

sumée entre marchands et négocians ; mais , si par les termes du billet ou de

l'obligation il parait que c'est pour une autre cause que pour fait de marchandises^

et même de celles dont l'un et l'autre lont commerce , alors l'affaire n'est plus de

la compétence des juges-consuls. C'est ainsi que les deux déclarations qu'on vient

de rapporter doivent être conciliées.

L'arrêt de la Cour du a4 janvier rendu en forme de règlement entre les

officiers du présidial d'Angouléme, elles juges-eonsuls delà même ville(Y, le/lceueff,

t. 3, pag. 4^^)> porte tque lesdits juges-consuls ne connaîtront d’aucunes obligations

entre marchands et négocians, si elles ne sont censées pour fait do marchaqdisos.s

Mais il parait que celle dispesilion doit être entendue avec la distinction qui vient

d'être faite.

2 .

Les juges et consuls connaîtront de tous billets de change
(

t
)
faits entre

négocians et marchands, on dont ils devront la valeur
(2), et entre toutes

persorutes (5), />our lettres de change ou remises dargent Jattes de place

en place (4)-
*

(1) De tous MIeté de change. ]
V. ce que c'est que billets de change ci-dessus,

tit. 5, art. 17.

(1) Ou dont ifs devront ta valeur.] Toubeau, en tes Imlitulione coiuuiaires,

^

’ Cod. de com.
,
an. 63i. u Les Iribunaux de commerce connaîtront,

» 1° De toutes contestations relatives aux engsgemens et transactions entre négocians,

marchands et banquiers
;

s s" Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.»

jdn. S3>, ^8. a Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d’argent faites de

place en place, u

Le Code de conunerce réputé les obligations par lettres de change
,

actes de commerce
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lîv. 1, tU. 17 , chap. 9, pa^. 5o0, dit que Tesprit de cet arlicte eat que les juges-

coatuls coDoaiSêeot» entre marchands, non-seulement des billets de change » mais

même de tous autres dont ils devront la valeur. Il parait plus naturel de rapporter

ces termes, ou dont iU devront (a valeur, aux mots n^^ocsaru et marchands qui

entre toutes personnes, et ptr suite il en attribue la connaissance aux tiibunaux de

commerce- Tels étaient aussi les anciens |>riocipcs} mais remarquez, comme le lait observer

Jousic
,
que ces mots

,
ou rtmise» d’at^n/ failet de place en place

,

rappellent le caractère

essentiellement dislinctif des lettres de change, celui d'être tirées d*uu lieu sur un autiC{

et que, celte condition manquant, c'est le cas d'appliquer l’art, ita du CoH. de coin., qui

regarde de pareilles leilres comme de simples promesses régies par les règles qui leur sont

particulières.

11 est peut-être singulier que TOrd., après avoir consacré aux lettres de change un titre

8}>éclal composé de IrentC'trois articles
,

11 ait point parle de U nécessité qu’il y a pour

la validité d’une lettre de change d'étre liiéc d'un lieu sur un autre lieu, et que ce soit dans

ou article rclaiîf m la compétence que se trouve établi ce principe fondamental. Les légis-

lateurs modernps ont procédé avec plus de méthode, en le consacrant dans le premier

paragraptie du premier article du titre du contrat de change. Quoi qu’il en soit
,
SOUS l'empire

de rOrd-
,
comme sous celui du Code, une lettre de cliange, pour être régulière, devait être

tirée d’un lieu sur un autre: car, la lettre de change n’ayant été inventée que pour éviter

le transport des inonuaics métalliques, il n'y a vérilabtcmcnl lieu à contrat de change que

lorsqu'il est plus avantageux d’avoir recours k ce contrat que d’cflTcctuer le transport des

monnaies. Il s’en Cut de beaucoup néanmoins que ce principe fondamental soit appliqué

comme il devrait l’élre : rien n’est plus commun que la supposition de lieu dans les lettres

de change. Le but de ces tiéguisemens est paleul: on veut se procurer la contrainte par corps

contre les signalaiiesj et, la législation française n’olTrant guère d’autre moyen à l'égard

des tioit-commcrç;iDi, on a recours à des lettres de change simulées. Les tribunaux de

conimeice,qui en général trouvent U contrainte par corps liop restreinte
, ne sc montrent pas

faciles dans l’admission des moyens d'attaque invoqués in e.r/remis [»ar des débiteurs in*

solvables. Ont-ils tort? ont-ils raison? Je n’oserais prononcer : c’est une des questions les plus

diflicites que riiitelligencc humaine puisse méditer. Il s'agit de concilier les intérêts du

commerce et U liberté des citoyens; peut-être sur ce point, comme sur tant d’autres, la

sagesse se trouverait-elle dans un juste milieu. En Angleterre, pays si llorissaut par le

ioinimtce, la conlralutc par corps peut être exercée contrcAoul débiteur; et cela est

rigoureux. £11 France, tout individu nou -commerçant
,

qui ii’a ni biens meubles

i/timvubles, peut, légalement parlant, te jouer de ses cngagcmrmi et de scs créanciers; et,

abstraction faite du dcLut de confiance et de crédit qui en résulte nécessairement, il faut

convenir que ctla est bieu doux. Si une lunguc expérience apprend aux coinmerçans la

nécessité de donner plus d'extension a la cnniraiote par cor|is
, 00 ne saurait trop tes

blâmer de lendic vers uo S)Slèine qui leur pat ah utile pour la pros]>érité du commerce. Ce
«c serait pas la première fois que l'on aurait vu U jurisprudence éveiller la sollicitude de»

législateurs et en prépim les travaux: peut-ètr« même celle marche est-elle préférable,
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précèdcDl imm^dialemenl. Ainti le Trat «eos de cet arliole eat que let jugei-coDiula

peureut connaître non-ceulemcnt des billels de chiinge entre marchands et né-

gocians, c'esl-i-dire entre celui qui a fourni le billet de change, et celui à qui il a

été fourni, mais encore toutes les fois qu’un nt’gociant doit la valeur du billet

de change , v, g. quand il l'a endossé.

(3)

£t entre teutet personnel.
]
Même nobles, officiers, ecclésiastiques, parce que

ces personnes ont dérogé A leur qualité en subissant un pareil engagement , et

que ces lettres sont une espèce de négoce. (
Ainsi jugé par un arrêt conRrinatif

d'une sentence du consulat de Taris, du ii septembre 1681, contre U. le marquis

do Cboisnel,' et par un autre de l'année 1704, rendu contre un conseiller an

Chllelet de Paris.
)

(4) Pour tellres de change ou remises d’argent faites de place en place. ]

V. ci-dessus lit. 7 , art. 1 , note 7.

Ainsi il faut que la lettre de change soit tirée d'une place sur une autre plaee ,

comme de Paris sur Lyon; autrement, si elle était tirée d’une place sur la même
place, et que ce fût entre autres personnes que négocians, elle ue serait plus de

la compétence des jnges-consuls
,
parce que ce ne serait point alors une lettre do

change, A proprement parler, mais un simple mandement. Il y a des exemples de

causes de cette espèce qui ont été rcnvo3rées du consulat de Paris au Chitelet de

la même ville.

3.

Leur défendons néanmoins de connaitre des billets de change (i)

(1) Des tiltets de change. ] A plus forte raison ceia a-t-il lien à l'égard des

antres billets.

malgré sa lenteur
, à celle que désireraient des esprits plus ardens qu'éclairés, qui ne

savent pas que les bonnes lois ne sont ordinairement que le fruit tardif de la longue expé-

rience des siècles. S’il est permis de faire une réflexion sur ce sujet important
,

je dirai

même que, malgré les abus énormes que l'on fait de la lettre de change pour se procurer la

contrainte par corps
,

je ne crois pas les principes du commerce généralement asseï bien

entendus pour pouvoir espérer encore une bonne loi sur celte matière si difficile. Les

Romains, comme on sait, avaient eu sur ce point une législation liéroce
,
puisque, d'après

le texte formel des douze Tables , les créanciers pouvaient couper en morce.mx et se partager

le corps de leur debiteur. L'Angleterre
, en permettant d'incarcérer tout débiteur

,
entasse

souvent dans les prisons des malheureux auxquels on devrait peut-être un regard de pitié: il

est d'ailleurs è craindre que la dureté et l'inflexibilité de la loi passent dans les nveeurs de b
nation

,
et aucun avantage commercial ne peut balancer un pareil malheur. Espérons qu’un

sage milieu entre ces parties extrêmes conciliera un jour les intérêts du commerce, les droits

des créanciers et ceux de l'huraanité.
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entre particuliers autt'es que négoeums (^) et marchands, ou dont ils ne

de\'mnt point la valeur {V)*y voulons que les parties se pourvoient par-

(levant les juges oixlinaircs, ainsi que pour de simples promesses.*

(a) Autres que négoeians.
]

Aiosi jugé au profil de M. le marquis d*Estaiog,

par arrél du G jitUlel ir4 ii catso une lenteoce dee jiigeHoonsuU de Paris,

comme incompétens pour ooooaltro de oes aortes de billets.

L'arrél du parlcrment de Paris du 24 janvier 1735, rendu entre les offioiers du

présidial d'Angouléme et les fuges^consuls do la même tIUo , dont U a déjà été

parlé, fait défenses auxdits juges-oonsuis do connaître des billets à ordre causés

pour valeur reçue, sinon dans le cas où celui qui a souscrit le billet sera marchand,

et que celui qui s'en trouvera porteur, et du nom duquel Tordre sera rempli, se

trouvera aussi marchand; mais, si celui qui a souscrit lo billet n*esl pas marchand*

ou qu'étant marchand, celui qui te trouvera porteur dudit billet» ou au nom
duquel Tordre se trouvera rempli, ne soit pas marchand, la connaissance en

appartiendra aui juges ordinaires.

(S) Ou dont iiê ne dei'ronl point ta vaieur.
]
C*est«à-dirc qu'il est défendu aux

iuges'Consnls de connaUre des billets de change lorsque ce u'ost point un négociant

qui en doit la valeur; ce qui est conforme à Tairét du parlement qui vient d'élre cité.

Les juges et consuls connaîtront cU'S diffiTCfids pour ventes (i) faites

(1) Des différends pour «/«ficrs.] Cet termes comprennent généralement toutes

les contestations qui peuvent naître au sujet de ventes faites entre marchands et

artisans, A fin fle revendre ou de travailler de leur profession.

* Non» avons déjà dit que le Code de coin, n'avait pas de dispositions spéciales pour les

iiiUcls de change, ,dont Tusiige a presque cessé drpuia l'Ordon. de 1673. Cest le billet

à ordre qui joue actuellement le rûlc le plus important dans les opérations commerciales

après la lettre de change. Les articles 63G, 6S7 du Cod. de coin., appliquent aux billets à

ordre les ancicus principes relatifs aux billets de change : c’est surtout lors de la ré'

iiactioii de ces deux articles que fui'CQl élevés et discutés avec la plus grande prolondeur

IvS deux systèmes
,
dont Tun avait pour but d'étcudre la contininlc par coips pour favoriser

le comineicc
;
d’autre de la tenir, renfermée dans scs anciennes limites pour favoriser !a

lihertu&co deroior système a prévalu. Je regrette, comme je Taî déjà dit
,
qu'on n'ait pas pris

un terme moyeu. On Uouvera duos l'ouvrage de M. Locré les discours qui furent prononcés

sur ce point important.

/
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par des marchands , artisans et ^ens de métier (a), à fin de revendre (5)

OH de travailler de leur profession (/f) : comme à tailleurs d'habits, pour

c'iofTcs, passenicns et autres fournitures
j
boulanj^crs et pâtissiers, pour

blé et farine; maçons, pour pierre, moellon et plâtre; charpentiers,

menuisiers, charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois; scri'uriei's

,

maréchaux, taillandiers et armuriers, pour fer; plombiers et fonteniers,

pour plomb; et aiUres scmblahles (5).*

(a) Faites par des marchands, artisans et gens de métier.
]

C'eat-à-dire

,

fuilea par dca marchanda à d'aulrca marchanda ou artiaana cl gens de métier;

CO qui doit s'entendre aussi des veuica qui seraient faites par des artisans et gens

de métier à d'autres artisans ou marchands, à lin de revendre ou de. travailler de

leur profession.

(3) pn de revendre.
]
Comme dans le cas des marchandises vendues par des

marchands ou artisans à des merciers ou autres, pour les revendre; v. g. des étoffes

vendues par des manufacturiers & des marchands de drap , dca ouvrages de

bonneterie vendus par des ouvriers en bas & des marchands bonnetiers , ele. Il

en est de même des marchandises vendues par des marchands i des taillandiers,

fripiers et autres.

(4) Ou de travaiiter ele ieur profession. ]
C’est-à-dire, pour ventes de mar-

chandises qui doivent être converties en ouvrages de leur profession
, ainsi que les

exemples rapportés dans cet art. 4 In pronvent évidemment. La raison en est

que, CCS ouvrages venant à être vendus par oes ouvriers , c'est une espèce de revente

qu'ils font des choses qui leur ont été vendues, avec cette différence seulement

qu'elles ont changé de nature.

D'où il suit que les ventes faites par des marchands à des artisans, de choses qui

ne doivent point être employées ou converties en ouvrages de leur profession,

ne sont point de la compétence des iuges-eonsuls, quand même les choses vendues

seraient pour l'usage de la profession des ouvriers qui les achètent.
**

* Cod, de corn,, art. 63a, 4 s et a. « La loi réputé actes de commerce,

» Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les

avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage, v

Il suffit de comparer le paragraphe a de l'art. 63a et l’art. 4 de l’Ordon.
,
pour voir que le

Ugislatenr moderne a voulu maintenir les anciens principes et les énoncer en moins de

mots et d’une autre manière que ne l'avait fait l'Ordonnance; mais au fond la règle est la

même ; il me parait de plut que l'art, de l'Ord. est le meilleur commentaire du paragraphe a

de l’art. 63a.

'* Cette doctrine est-elle encore applicable? 11 me parait qsse les législateurs modernes,

a4
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Aioii uoe vente de pierret ou de boU faite A un meunier pour la oontlruotion

d'un moulin , n'eit point de la oompéicnco dea |ugei-coiuuIa
,
parce que cea pierrea

ou cca bois ne sont point deatiois pour ttro employés aux ouvrages qui sont de

la profession de ce meunier , quoique oea choses lui soient fournies pour l'usage de

imn moulin; et il en est de même des meubles et autres fournitures semblables,

autrement il faudrait dire que la vente mémo d'un moulin, faite par nn meunier

ou antre personne à un autre meunier, ou celle d'un étau faite par on boucher à

un autre boucher, serait de la compétence des juges-consuls, oc qui estabsurbe.

Par la même raison , la vente d'un métier A bas Csite A un bonnetier est une

vente ordinaire faite pour l'usage de l'ouvrier seulement , et non A fin de revendre ;

et par conséquent elle n’est point de la compétence des juges-consuls, comme le

seraient des ventes de laines faites au même ouvrier, parce qu’alors ces laines

sont destinées A être converties en ouvrage de sa profession.

De même les ventes d'outils et autres instrumens de travail, faites par des mar-

chands A des artisans et gens de métier, ne sont pas de la compétence des ju-

ridictions oonsûlaires.

La règle qu'on vient d'établir a lieu , A plus forte raison , lorsque les choses

vendues sont pour l'usage particulier de l'acheteur
,
quand même cet acheteur

serait un marchand ou un artisan; et il faut au^si se pourvoir dans ces cas

devant ces juges ordinaires ; comme si un mercier achetait d’nu fripier ou d’un

tailleur un habit pour sou usage, ou si un épicier achetait d'un marchand du

drap pour s'habiller, ou pour habiller sa femme et ses enfans; car le mercier et

l'épicier ne doivent plus être considérés loi comme marchands, et c'est la même
chose que si le marchand de drap , le fripier ou le taillenr avaient vendu leur

étoffe ou habit A un particulier qui ne serait pas marchand; oe qui résulte clai-

rement de la disposition de l'article 6 ci-aprês.*

La disposition rapportée en cet article 4 » depuis été confirmée par plusieurs

arrêts. Celui du i3 février ifipS, rendu pour Chartres, ob les juges - consuls

loin de vouloir y rien chsogcr, ont entendu la consacrer d’une nunière plus formelle. Ces

mots de l'Ord., ou de travailler de leur profeuion, pouvaient en effet causer quelques doutes

,

car le métier vendu au bonnetier lui servait à travailler deea profeuiom ;
et c'est pour lever

ces doutes que Jousse a fait ses observations : le législateur a supprinié du paragiapht a

de l’art 63a ces eiprcssions sujettes A difficultés. Or je demande si le métier, las outils

,

etc. , sont achetés par celui qui veut s’en sei vir dans l’intention de les revendre, toit en nature,

soit après Ut avoir mit en teuvre : le coulraire me paraît évident. Cependant M. Pardessus

décide que l’aebat de uiacbines par un inaouficturier est un acte de commerce : cette

décision
, si opposée à celle de Jousse , me semble également s’éloigner des dispositions de

la loi.

'L’art. 658, 4 i, consacre clairement cette doctrine enseignée par Jousse.
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il'Orléani fuient partiel interTcnanlea t porte que lea iuges-coDsuli ne pourroii

connaître que dea cauiei de marchand à marchand, pour fait de marohandiaea

aenlement; et entre marchanda, artiaana et gêna de métier, pour ventea failea de

marchandiaes à lin de rerendre ou .employer dani le travail ou aux ouvrage*

de leur art et profeaaion : leur fait défenaea do prendre aucune connaiasance de*

conteatationa qui acront forméea contre dea laboureura, vignerona et autrea pcr-

aonnea, pour raiaon de ce qu'ila auront acheté pour leur uaage , et non pour

revendre.

Par un autre arrêt du 14 janvier i;33 , rendu pour Angouléroe, ci-dcaïua cité,

il eat dit que lea jiigea-oon‘ula ne pourront connaître des ventes de blé , vins,

foins, pailles, bestiaux, folaillea, marchés de maçons, charpentiers, aerroriera

et autrea ouvriers, ai lesditea ventes et marchés ne sont faits par des marchands,

négocians et gens de métier, à lin de revendre ou de travailler de leur profession;

comme aussi il leur est fait défenses de eoonaltre des contesUlioni qui seront

forméea contre dea marchands, labonreurs, vignerons et toutes autres personnes,

|K)ur raison de ventes de fruits, chevaux, bestiaux, et toutes autres choses qu'ils

auront achetées , dont ils ne feront trafic, qu'ils ne revendront point en gros ou

en détail, et dont ils se servent pour l'exploitation de leurs fermes seulement.

Ainsi , c'est vouloir forcer le sens de la loi que de dire que des vaisseaux ou futailles

vendus par des marchands ou tonneliers , des vignerons, pour y mettre du vin , sont

une matière de la eompétenoe des juges-consnla , sur le fondement que le vigneron,

en vendant son vin, revend les vaisseaux qui loi ont été vendus: car il est évident

que la vente de ces vaisseaux est accessoire i la vente du vin , et que dans cotte vente

du vin il n'est question en aucune manière du prix des vaisseaux qui le contiennent.

Il en serait autrement, si ces vaisseaux avaient été vendus A des tonneliers on autres

qui font profession de lea revendre en nature.
*

On trouve, à la vérité, dans un petit recueil de tèglemens touchant la juridiction

consulaire d’Orléans , in-8*, imprimé sans permission ni nom d'imprimeur
,
page 1 1

.

nue observation do l'auteur de ce recueil, par laquelle il prétend que les jugoa-coosuls

sont compétens pour connaître des différends qui naissent louchant la vente qui sc fait

aux vigneronsdes marchandises de poinçons, et oii il elle, à ce sujet, un arrêt du Grand-

Conseil du 1 1 février 1681
,
qu'il dit avoir été rendu en faveur des juges-consuls

d'Orléans, pour les autoriser et maintenir dans cette connaissance, sur une

espèce qu’il cita; il ajoute ensuite que cela a été ainsi jugé par un arrêt du par-

lement de Paris. Mais, outre que le premier de ces règlemens n’est rapporté que

par extrait, que l'autre n'est pas même daté, on ne peut guère douter que ces

* M. Pardcsins professe la mésrte doctrine : rien ne me parait plus coofornae è la raison

et i l'esprit de la loi.
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arrêlt, s*ili existent, o*aJeot été rendus par des circonstances parliculirrest puisque

leur disposition se trouve entièrement opposée aux vrais principes, à la dispotitiou

particulière de l'Ordonnance du commerce, et è l'arrêt qu'on vient de rapporter.

D'ailleurs, si lo sentiment établi par l'auteur du recueil dont on vient de parler, avait

lieu pour des poinçons vendus à des vignerons, il en devrait être de même à l'égard

(les bourgeois, puisque les uns et les autres sont à cet égard dans lu même
classe, et qu'il n'y a aucune raison de les distinguer. Or on o'a jamais prétendu

qu'un bourgeois fût justiciable des juges-consuls, pour raison des poinçons qu'il

achète pour y mcllre la récolte de ses vins qu’il vend ensuite; ainsi on doit dire

la même chose des vignerons.

11 suit aussi do ce qui vient d’être établi
,
que les juges-consuls ne peuvent

connaître des ventes de chevaux faites par des marchands à des laboureurs qui

les achètent pour rcipluilalion do leurs fermes, cl qui n'en font pus commerce,

quand même ces laboureurs les revendraient par la suite, parce que ces chevaux sc-

ratciil ou trop vieux ou hors d'état de servir. Car cette reveule, qui se fait alors, n'esi

point pour eu faire un commerce ordinaire, ni pour y gagner, puUqu’aii contraire

dans ces sortes de reventes il y a presque toujours de la perte pour celui qui revend;

mais c'est une suite du droit attaché à la possession ; et U en est de même ici

comme quand un gentilhomme ou un bourgeois, après avoir eu un cheval à son

usage, le revend, ou parce qu’il n'en a plus besoin, ou parce que<ce cheval est

hors d’état de servir.
*

On doit dire la même chose à l’égard des bœufs, vaches, moulons et autres

bestiaux qu’un laboureur achète pour l’exploitation de la forme qu’il occupe

,

quoiqu'il vende par la suite les agneaux et veaux qui en proviennent, et que même
il revende les bœufs el les moutons, lorsqu,'lU deviennent iouliles et hors d’état

de servir, parce que ces choses sont des suites et des dépendances de l’exploilation

de la ferme occupée parce laboureur, et que les bestiaux qu’il acbèlc sont néces-

saires pour la faire valoir; que le produit ou crollde ces bestiaux fait partie des fruits

de celle ferme, cl que lorsqu’il revend ceux qu'il a aobetés, ce n’est point pour en

faire commerce, mais parce qu’ils cessent d’êlre utiles pour l'exploitation de la terre

qu’il fait valoir.

A plus forte raison, les ventes d’échalas faites par des marchands à des vignerons

pour l'oxploitation de leurs vignes, ne sont point de «la compétence des juges-

consuls; ni {'.areiliemcnt les ventes de fumies faites à des vignerons, laboureurs et

jardiniers, pour engraisser leurs terres.

• Les laboureurs achetant leurs chevaux pour l'exploitation de leur* terret^ el non pour les

revendre

,

il s'ensuit que le a* paragraphe de l’arL 6Sa Uur est ipapplicabU ,
conforn^éuietit

à l'opinion de Jousse.
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(5) El autnt aemblaiUt.] Comme «oiro uo |il*rairc cl ua relieur, cotre up mercier

et lei ouvrière qui travaillent pour lui daiia le« choace dont ce mercier fait commerce.

Il en e*t de même entre uo maraliand et uu arliaan, pour raiaon des rotirniUircs

et matières qui servent immédialemcol & l'état de ce deruier, et qpi font l'objet

même de sa profession : par eiempie, entre un charron et un voiturier, pour

charrettes à lui vendues et iburoiest ou entre un charpentier et un marinier,

pour ventes de bateaux; et ainsi des autres. Mais il en serait aulrcmcul des fournitures

faites ê un jardinier, laboureur ou vigneron
,
pour raison des terres qu'ils fout valoir,

parce que ces derniers ne sont pas considérés comme artisans, et que ecs tories

de ventes qui leur sont ainsi faites, ne sont que pour raison de l'cxploitatioii des

terres qu'ils font valoir: c'est une suite de ce qui a été établi ci-dessus.

On pourrait demander ici si les ventes de chevaux faites par un maquignon à un

loueur de chevaux, sont de la compétence des juges-consuls. Il parait qu'uui,

parce qu'un loueur de chevaux ne les achète point pour son usage, mais à raison

de ton état, qui consiste à les louer.

On doit dire la même chose des ventes de meubles faites par des marchands à

d'autres personnes dont la protession est de louer ces meubles. *

5.
•

Connaîtront aussi des gages, salaires et pensions ries commission-

naires (i), facteurs (a) ou serviteurs (5) des marcha?ids (/^), pour le

fait du trafic seulement (5).**

(i) Dtt commisiionnaires. ] Le commîMîoonaire est celui qui est chargé dVine

commiMion qui lui est donnée par an marchand ou banquier, soit pour acheter,

recevoir, faire charger ou vendre des marobandisca pour le compte.de ce.marcband,

soit pour faire accepter pour lut les lelires de change ^ recevoir* le paiemeoi. dee

billets
,
payer des sommes en son nom , et aulret cas semblables.

Le marchand qui donne la commission se nomme le conunetlant.

*11 me paraît que les législateurs, qui ont tant proGté des luosières deJpu^Sj etaisous^ent

consacré ses décisions par de» textes de luis, n.’v»t a)Oulé pes» e/|

simplement Cusage^ % 9,.ai-t..63j, que pourdécideti si^ivant Vqpiuioa de ce grand juriscon-

sulte, les questions qu’il ayait élevées, sur ce point.

** Le Cod. de coro. n'a pas mainleou celle disposition de'l*Ord., relative aux gages,

salaires et pensions des commissionnaires, et Tari. 634, Ç a, ne parle que des actions que
Ton peut avoir 4 intenter contre ces facteurs

, etc. Plusieurs arrêts ont décidé que sous

l'enipire du Code U connaissance des contesutions relatives aux gages, salaires des facteurs,

commituopivûres, n appartenait point aux tribunaux de commerce.
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(i) Facteurs- ] C'eat oe que lei Litina appelaient a'mta'Corca ou exercitatores {

on lea appelle auaai ooromia : ce aonl loua ceux qui aool prépoirfs par un marchand ,

négociant ou banquier
,
pour la conduite de aon commerce ou de ea banque. Lea

facteura aont diatinguéa dea mandatairea, en ce que lea tacleora ont dea gagea, et

que lea mandatairea n'en ont point. Lea facteura engagent leura maîtres, et

H’obligent envers eux pour raison dea fonctions auxquelles ils aont préposés, de la

manière que le maître lui-méme pourrait s’obliger envers les autres , ou obliger

envers lui.

(3) Ou serviteurs ]
Il en est de même dea voituriers préposés par Ica marchands ,

mais aeulemeut pour raison des voitures de marchandises et denrées dont ces mar-

chands font commerce. ( Réglement du conseil du iS août t66g, rendu pour les

iuges de la Conservation de Lyon, art. 3. )

La déclaration du avril lyoS, rendue touchant le commerce et la navigation

de la rivière de Loire, art. ai), porte a que lea dilTéreuds qui natlronl entre lea

marchanda et les voituriers, pour raison de la voilure dea marchandises, et pour

les dommages cl intérêts qui peuvent arriver dans l'étendue de la rivière de Loire,

sont de la compétence des juges-coosuls
, privativement è tous autres jugea. • (

V. le

Jleeueti, tome a, pag. 3ii.)

Mais il n'en est pas de même des messagers publics et dea fermiers de ces

messageries ,
au sujet des marobandises par eux voilurées ; par exemple , si un

marchand d'Orléans envoyait à un autre marchand de Paria des marchandises

par le carrosse d'Uiléans i Paris, les oontestalions qui pourraient arriver au sujet

de ces voitures où le messager serait inléreasé, ne pourraient être {lortécs devant

lea juges-consuls, mais par-devant les autres juges è qui la connaissance en est

attribuée par les rêglemeos.

(4) Des tnareharuis.
] Il en est de même des facteura ou serviteurs des manu-

facturiers et artisans, qui août ici sous-entendus.

Mais les juges-ounaula ne peuvent oonnatire de gages, salaires et marchés dea

serviteurs et gens de métier, pour raison de leurs ouvrages; v. g., entre un architecte

ou entrepreneur, et un maçon ou charpentier et autres ouvriers, pour raison des

ouvrages |>ar eux faits, dans le cas même où oes derniers fourniraient les matériaux.

( Ainsi jugé par arrêt du s8 avril iSyS, pour Angers. La déolaration du a octobre

i6io le défend expressément aux juges-consuls, à peine de oullilé, et permet en

cas de contravention de les prendre A partie.
(
V. le Recueil, tome i

,
pag. sg. )

(5) Pour te fait de leur trafic seulement.
]
T. ci-dessus, art. 4, note 4-

6 .

Ne pourront les juges et consub connaître des contestations pour
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noiuritures, entretiens et ameublemens (i), même entre marchands, si

ce n’est qu'ils en fassent profession.*

(1) Pour nourritures, entretions et ameuttemens.
] Par exemple , >i un

aubergUio fournit des nourritures A un marchand ou artisan; un oabaretier, du
vin; un fripier, un ameublement, par vente ou louage, et qn'il aorvienne à oe

sujet quelque contestation , les juges-consuls n’en pourront connaître, parce que

ce n'est point un trafic dont le marchand ou artisan se mile : mais, si te mar-
chand on artisan qui a ainsi acheté du vin, ou loué des meubles, était un
aubergiste ou cabaretier, alors l’aOiaire serait oonsoiaire.

7 -

Les juges et consuls connaîtront des différends à cause des assurances,

grosses .aventures
,
promesses

, obligations et contrats concernant le

commerce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux.** * ’

a

8 .

Connaîtront aussi du commerce fait pendant les foires tenues ès lieux

de leur établissement, si l’attribution n’en est faite aux juges conser-

vateurs du privilège des foires.

9 -

Connaîtront pareillement de l’exécution de nos lettres, lorsqu’elles

* Le Cod. de com. meintientU mime règle, par l’ert. 63S, ÿ i
,
qui interdit eux tribunaux

de commerce la connaissance des actions intenses contre un commerçant
, pour paiemeot de

denrées et marebandiset achetées pour son usage particulier.

** Co*i‘ d6 com.f art. 633. a La loi réputé pareillement actes de commerce

,

D Toute entreprise de construction, et tons achats, Tentes et reventes de bitimens pour

la navigation intérieure et extérieure ;

«Toutes expéditions maritime»;

«Tout achat on vente d’agrès, apparaux et avituaillemens
;

«Tout aSrétement ou noUssement, emprunt ou prêt 4 1a grosse; toutes assurances et

autres contrats ooncemant le commerce de mer;

«Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

«Tous engageroens de gens de mer, pour le service de hâtimens de commerce. »
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scroift incùlentes an» aflRtires de leur compétence, pourvu qu'il ne

s'a{;lssc ])as de Fétat ou ffualité des personnes {'2).

(1) Lars^u’eUes seront incidentes. ] Comme i>i nr< marcRaia<t a fiSt un hiarolié

avec un voiturier pour une entreprise, dans lequel ce Voiturier a éld surprit et lésé,

et que oelui-ei Touille sa pourroir de lettres par rescision contre oe marclié, pour

le faire déclarer oui, les leliret de resoitien qu’il obtiendra à cet elTet doivent être

adressées aux juges-consuls qui sont cit droit de oonnatlrc liioidemmenl de ces

lettres.

(3) De l'état ou qualité des personnes.
}
Comme s'il a'aglssait de lelirea d’éman-

cipation obtenues par un mineur, de lettres de béuéHce d'inventaire , et autres

de celle espèce.

10.

Les pens d'église, gentilshommes et bourgeois, laboureurs, vignerons

et autres, iumnvnl jaire assigner (i), pour ventes de blés, vins, bes-

tiaux, et autres denrées procédant de leur cm (a), ou par-devant les

juges ordinaires, ou jtar-devant les juges et consuls, si les ventes ont

été faites à des marchands ou artLsaas faisant profession de revendre. *

(i)l'ourront faire assigner,'} Maia Ica eccléaiattiquea, genliUhommea, bourgeoii,

laboureurs, vignerons, etc. , ne peuvent être assignés par les marchands, pour raison

do ces ventes, que par-devant les juges ordinaires.

(3) Pfocidant de leur cru."} Ainsi un particulier qui recueille du blé , du vin,

des bestiaux , ou autres denrées de son cru , v. g. ,
un laboureur qui vend des

boeufs ou des moutons A un boucher, a le choix d'assigner le marchand A qui il

les a vendue ,
et qui fait profession de revendre, devant le juge ordinaire du domicile

de ce marchand, ou devant les juges-consuls. Mais, si la vente a été faite par un

particulier qui achète des choses qui ne procèdent point de son cru
,
pour en faire

trafic, et qui les vend A un marchand ou artisan faisant profession de revendre,

les juges-consuls alors en connaîtront.

CW. de corn., art. 6JS. • Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce,

les actions intentées contre un propriétaire ,
cultivateur ou vigneron

,
pour vente de

denrées provenant de son cru
j
les actions intentées contre un commerçant, pour paiement

de denrées et marchandises achetées pour son usage particolier.

» Néanmoins les billets sousciits par un commerçant seront censés faits pour son comniesce,

et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront

censés faiu pour leur gestion
,
lorsqu'une autre cause n’y sert point énoncée. » .
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1

1

._

Ne sera établi dans la juridiction consulaire atu'tm i)rocweur{i), symlic

(2), ni autre officier (5), s’il n’est ordonné par l'édit de création du siège,

ou autre édit dûment enregistré.*

(1) jéueun procureur. Quoiqii'il a'j att poiol de procureurs en tilre d'oflioe

dans Its jiiridiclioiit consulaires, néanmoins il y a des personnes préposées pour

défendre et plaider les causes des particuliers qui ne peuvent ou ne veulent pas

plaider par eux-mémes ; ces personnes sont choisies par les jugea consuls, et

prêtent serment devant eux.

(a) Syndic.^ Dans plusieurs juridictions consulaires il y a un procureur-syndic,

qui doit être gradué, et auquel ou renvoie toutes les causes où il y a des questions

de droit, pour être ensuite jugées sur son rapport.

(3) Ni autre ofjicier.l Les grcIScrs ont été érigés en titre d'oiEce dans diflérens

consulats du royaume, dès le mois de septembre de l'année iSyi. Par un édit du

mois de mars 1710, ces offices ont été supprimés , et il en a été créé un nouveau en

chaque juridiction consulaire, pour expédier, signer et sceller les sentences,

jugemens, procès-verbaux et autres actes qui peuvent intervenir et être rendus dans

ces juridictions; recevoir les présentations, et délivrer les actes d'affirmation de voyage

aux parties , avec les mêmes droits qu'ils percevaient auparavant.

I2>

Les procédures de la juridiction consulaire seront faites suivant les

formes prescrites par le titre seizième de notre Ordonnance du mois davril

mil six cent soixcuUe~sepl (i).

(1) De notre Ordonnance du mois d'avril 1667.] Ces procédures doivent être

sommaires, et le ministère des avocats et des procureurs n*y est pas nécessaire.

(Ordonnance de 16^7 , tit. 16, art. 2. )
Voici un abrégé de celte procédure.' ' ’

* Cad. de com,^ art. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de

commerce, conrormement h l’article 4i4 du Coda de procédure civile; nul ne pourra

plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente è l’audience, ne l'autorise*

ou s’il n'est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir
,
qui pourra être donné au lus do

l’original ou de la copie de l'assignation, seca exhibé au greffier avant l’appel de la cause*

et par lui visé sans frais.»
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De ia Procédure comutaire.'

I* Lor«|u'on veiil assigner quelqu'un par-devant les juges-consuls, pour avoir

le paiement d'un billet ou d'une promesse ordinaire sous seing privé, on doit avant

tout faire contrôler ce billet ou cette promesse, ainsi qu'on j est obligé dans les

autres juridictions. L'art. 97 du tarif du contrôle des actes de notaires , du ag

septembre 171a, n'excepte de cette nécessité du contrôle que les lettres de change

et les billets à ordre ou au porteur entre gens d'alTaircs, marchands et négoolans;

les billets de marchand i marchand causés pour fournitures de marchandises de

leur commerce réciproquement; et les extraits des livres entre marchands, pour

fournitures de marchandises concernant leur négoce aeulemeut. (V. le Recueil,

tom. 3 , pag. a3a.
)

•

a* Les huissiers doivent avoir attention de ne pas donner les assignations aux

marchands , lorsqu'ils sont assemblés en la bourse ou place commune : cela leur est

expressément défendu par l'article 17 de l'édit du mois de novembre iS63 ,
portant

création des juges-consul.s dans la ville de Paris , rendu commun pour tout le

royaume par l'art. 1 du -présent titre.
(
V. cet édit h la fin de eo titre, cl-après. )

3* Lorsqu'on veut assigner pour obtenir senlenoe contre plusieurs marchands

ou autres débiteurs de billets solidaires , les huissiers doivent aussi avoir attention

de ne donner les assignations qu'à la personne ou au domicile d'un de ceux qui

ont signé ces billets , et ce tant pour lui que pour ceux qui ont signé aveo lui , ou

endossé lesdits billets; et il en est do même pour les autres procédures, sans que,

pour quelque prétexte que ce soit, il eo puisse être usé autrement par les huissiers

ou sergens qui se trouveront chargés de faire ces poursuites , à peine de concussion

et do cinq cents livres d'amende. (Arrêt du conseil du i3 juillet 170g. ) Ce même
arrêt porte que les sentences qui seront ainsi prononcées seront exécutées contre

tous les particuliers qui auront signé ou endossé lesdits billets, après que comman-

demeut leur en aura été fait à chacun en particulier
, en conséquence desdites

sentences, et au pied de la copie d'icelles. Le motif de cet arrêt, ainsi qu'il est dit

dans le préambule, est pour éviter la multiplicité des frais de ia part des huissiers,

qui auparavant assignaient tous ceux qui avaient signé ou endossé des billets

solidaires, par autant d'exploits; ce qui souvent faisait monter les frais aussi haut

que le principal, lorsqu'il y avait un grand nombre de débiteurs solidaires, et

allait à la charge de ces derniers , sans aucune utilité pour le créancier.

4° Ceux qui sont assignés devant les juges-consuls sont tenus de comparaître

* Les principes enseignés par Jousse
,
dans ce petit traité de la juridiction consulaire

,

se trouvent consacrés, i quelques modifications près, dans le titre aô, liv. 3 du Cod. de proc. civ

.
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en penonne à la première audience) pour être enlendua par leur bouche. ( Ord.

du mois d'arril 1667, tit. 16, art. 1.]

A l'égard des délais requis sur ces assignations, ils doirent être différens, suivant

les dilTérens éloignemens du domicile du défendeur. Ceux qui demeurent dans la

ville ou dans les faubourgs du lieu où ils sont assignés, doivent comparaître A la

première audience; mais, A l'égard des autres, il faut observer la distance des

endroits, à raison de dix lieues par jour.
(
V. la même Ord. do 1667, lit. 11 , art. i

,

et lit. 8, art. 3. )

5* En cas de maladie , absence , ou autre légitime empêchement , les parties

pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de lenrs demandes ou dé-

fenses, signé de leur main, ou par un de leurs parens, voisins, ou amis ayant de

ce charge on procuration spéciale, dont il fera apparoir. ( Ord. de 1687, tit. 16,

art. a ). Il n'est pas nécessaire que cette procuration soit passée devant notaires.

6" Lorsqu'on veut obtenir une sentence do condamnation en vertu d'une oédule,

billet ou promesse sous seing privé, 00 n'est pas obligé de faire reconnaître d'abord

en justice cette promesse ou billet, ainsi qu’on y est obligé dans les autres |uri-

dlclions, aux termes de l'édit du mois de décembre 1684. (
V. le Recueii, tom. 1,

pag. 548. )
La déclaration du i5 mai 1 7o5 ( au Aecuetf, tom.s, pag. 3i6) dispense

de cette formalité les juridictions consulaires ,
sinon dans le cas où le défendeur

dénierait la vérité de la promette ou billet, ou soutiendrait qu'ils sont signés

d’une autre main que la tienne ;
anqnel cas les juges-consuls seront tonus de

renvoyer les parties par-devant les juges ordinaires, pour procéder A la vériiicatioo-

de ces pièces et reconnaissance de cet écritures en la manière portée par le même
édit de 1684.

7® La cause doit être vidée sur-le-champ sans ministère d'avocat ni de procureur

( Ord. de 1667, lit. 16, art. a), A moins que les parties ne jugent A propos de te

servir do ceux qui sont préposés par les juges-consuls pour plaider et défendre

les droits des parties. ( V. la note sur l’art. 1 , ci-dessus. )

8* Néanmoins, s'il est nécessaire de voir les pièces, les jnges-consuls peuvent

nommer, en présence des parliet ou de ceux qui sont chargés de leurs mémoires,

un des anciens consuls ou autre marchand non suspect, pour les examiner, et snr

on rapport donner sentence, qui sera prononcée en la prochaine audience.

(Ordonnance de 16C7, lit. 16, article 3. )

g" Lorsqu’une des parties ne comparait point en personne, les juges-consuls

peuvent aussi, s'ils jugent qn’il soit nécessaire d'entendre cette partie , ordonner

qu'elle sera ouïe par sa bouche en l'audience, en lui donnant un délai compétent;

ou, si elle était malade, commettre l'un d'eux pour prendre l'interrogatoire, que

le greCBer sera tenu de rédiger par écrit. (Ibid., article 4. )

10» Si l’une des parties, sur l'assignation, fait défaut et ne comparait pas, il doit

être donné contre elle défaut ou congé emportant pr^t (
tùûfem, art. 5 ); c'est-A-
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dire que, li c’eit le demandeur qui bit début, l'autre partie obtiendra congé avec

dépens; et au contraire, si o’eil le défendeur qui ne comparait pas, il sera donné

défaut contre lui, et pour le profit les conclusions seront adjugées au demandeur

avec dépens, si elles sont trouvées iustes. (Même Ordonnance de 1G67, titre 5,

artiele 3. Voyez aussi la note 3 sur l'art. 14, ci-après. )

11* L’article 6 du tit. 16 de la même Ordonnance de i66j porte que les défauts

et oangés ainsi prononcés pourront être rabattus en l'audience suivante
,
pourvu

que le défaillant ait sommé par acte celui qui a obtenu le défaut ou congé, de com-

paraître en l'audience ,
et qu'il ail offert par lui-même acte de plaider sur-lc-cbamp.

la*' Lorsque les parties sont contraires en faits, et que la preuve en est recevable

par témoins , les juges-consuls doivent leur accorder un délai compétent pour faire

comparaître respectivement leurs témoins. ( Uéme Ordonnance de 1667, tit. 6,

art. 7. ) Sur quoi il est bon d'observer qu'il n'est pas nécessaire d'assigner ces

témoins, et qu'il suffit que les parties les fassent paraître de gré à gré.

Il ne faut pas croire, comme plusieurs se l'imaginent, que l'Ordonnance admette

la preuve par témoins, dans les juridictions consulaires, pour toutes sortes de cas

iodistioctemeot, ce qui résulte assez des termes de cet article: oellc preuve ne doit

J être admise que lorsqu'elle est aidée de quelques adminiciiles , et selon la qualité

des affaires et des personnes. (
Voyez le procis-vcrbal des conférences tenues lors

de la rédaction de l’Ordonnance de 1667, page 1G7.)

i3° Les témoins doivent être ouïs sommairement en l'audience, après que les

par lies auront proposé verbalement leurs reproches, ou qu'elles auront été sommées

de le faire, pour ensuite être la cause jugée eu la même audience ou au conseil, sur

la Icoture des pièces. ( Même Ordonnance de 1667, titre 16, article 7. )

4* fin cas que les témoins de l'une des parties ne comparaissent point, cette

partie doit demeurer forclose et déchue de les faire ouïr, si ce n'est que les juges-

consuls , eu égard ê la qualité de l'affaire
,
trouvent à propos de donner un nouveau

délai pour amener les témoins, auquel cas les témoins doivent être ouïs secrètement

en la chambre du oonseiL
(
Ibid., article 8. )

i5* Les dépositions des -témoins ouïs en l'audience doivent être rédigées par

écrit; et, s’ils sont ouïs en la chambre du conseil, elles doivent être signées du

témoin, sinon il doit être bit mention de la cause pour laquelle il n'a point signé,

(féid., art. 9. ) .

16" Les juges-consuls, dans leurs sentenoes. doivent faire mention des décli-

natoires qui seront proposés.
( Ibid.

,
art. 10. ) Cette disposition est sagement

établie , parce que, quand une partie qui a proposé un déclinatoire en cette

joridiction , et qui en a été déboutée , appelle du déni de renvoi , ou comme de juge

incompétent ,
et qu’elle veut obtenir un arrêt de défenses, le parlement voit par la

sentence si le déclinatoire était bien ou mal fondé , et s'il y a lieu en recevant

l’appel d'accorder œs défenses. ,
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i3.

Les juges et consuls, dans les matières de leur compétence
,
pourront

juger, nonobstant tout déclinatoire
, appel d'incompétence, prise à

partie, renvoi requis et signifié, même en vertu de nos lettres de

commiltimu.i aux requêtes de notre hôtel ou du palais, le privilège des

universités, des Ictties de garde-gardienne, et tous autres.*

Ils peuvent meme prononcer, par un seul et même iugemeiil , sur le déclinatoire

et sur le fond. Ainsi jugé par arrêt du conseil, du 7 mars 1718, suivi de lettres

patentes rendues en conséquence, enregistrées au parlement de Toulouse, par

arrêt du a avril de la même année. (V. le Feeueil, tom. 3 , pag. > 43.)

l'I-

Seront tenus néanmoins, si la connaissance ne leur appartient pas,

de déférer au déclinatoire (1), à l’appel d’incompétence, à la prise à

partie (2), et au renvoi
(3).**

(1) De déférer au déefinatoire.
]

Et à cet elTet ils doivent faire mention des

déclinatoires dans leurs sentences.
(
Ordonnance de 1667, tit. 16, n. io> )

( 3 ) A ta prise à partie. ] Cet prises k partie ne sont plus si fréquentes depuis

qu'il est nécessaire d'obtenir un arrêt pour pouvoir prendre un juge A partie. ( V. le

Commentaire nouveau sur l'Ord. du mois d'avril 1667, tit. aS, art. 4, note 3 ,

page 393 de la a' édition. )

* Ont. lie pmc . ,
art. -laS. <t Le ménie jugement pourra , en rejetant le déclinatoire , statuer

sur le fond, mais par deux dispositions distinctes
,
l’une sur la compétence, l'autre sur le

fond : les di.spositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de

l’appel, a

Les lettres de commiuimut

,

dit Ferrière, sont des lettres du grand ou petit sceau, qui

{portent mandement au premier huissier ou sergent de faire payer au privilégié toutes les

sommes i lui dues ; et, en cas de refus
, assigner les redevables de aoo livres et au-dessus,

aux requêtes de l’hâtel ou au palais , même faire le renvoi des causes en défendant.

** Cad. de proc.
,
an. 4e4. a Si le tribunal est incompétent li raison de b matière, il

renverra les parties
,
encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé.

» Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à

toute autre défense. »
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(3) Et au renvois
]
Les juges-consuls doivent être exacts A renvoyer les affaires

qui ne sont point de leur compétence, par-devant les juges qui en doivent connaître,

à peine d'interdiction de leurs fonctions, et de trois mille livres d’amende.

Ainsi, quand un officier ou bourgeois est assigné en sommation au consulat, v. g.

au sujet d’un cheval par lui vendu A un marchand
, et revendu par ce dernier à

un maquignon qui a fait assigner ce marchand au même consulat, l’officier ou

bourgeois, sur la demande en sommation
,
peut demander son renvoi devant son

juge, comme n’étant pas justiciable de la juridiction consulaire: les juges-consuls

ne peuvent alors se dispenser de renvoyer, sur la demande en garantie, devant le

juge do cet officier ou bourgeois qui demande ainsi son renvoi, et ils doivent

connaître seulement de la demande originaire entre le marchand et le maquignon.

On no peut opposer ici la disposition portée en l’art. 8 du til. 8 de l’Ordonnance

de 1667, ob il est dit tquo ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de

procéder en la juridiction où la demande originaire sera pendante : • car cet

article n’a lieu que pour les juridictions ordinaires, et qui sont de droit commun,

mais non pour les juridictions extraordinaires , telle qu’est celle des juges-consuls

,

et ne peut par conséquent préjudicier aux droits de ceux qui ne sont point soumis

A leur juridiction, tels que les officiers, les ecclésiastiques, les bourgeois , etc. ; ce

qui résulte d’ailleurs des termes mêmes de l’article, où il est dit ensuite : • si ce

n’est que le garant soit privilégié. •

Il est même défendu aux' juges-consuls de juger par défaut dans ces sortes

d’affkires, qui ne sont point de leur compétence. Ainsi jugé par arrêt do conseil

du premier juillet 1704. (
V. le Eeeueil

,

tome 3 ,
page a6o.

)
Ce même arrêt leur

enjoint, A cet effet, de ne prononcer aucun défaut sans avoir examiné la demande,

afin de renvoyer devant les juges qui en doivent connaître, celles qui, par la qualité

des parties, on la nature de la demande, ne sont point eoneulaires , et débouler

le demandeur sur sa propre requête, ainsi qu’il se pratique au Châtelet de Paris,

lorsque la demande parait dépourvue de titres, et absolument mal fondée.

Il est même défendu aux juges-consuls de connaître des causes qui ne sont pas

de leur compétence, dans le cas où les deux parties oonsentiraieot de procéder

devant eux; et ils doivent alors renvoyer d’office oes parties par-devant les juges

qui en doivent connaître. Ainsi jugé par arrêts des i5 mars i564 , 3 avril et

20 juillet i565, rapportés par Chenu en son Recueil de rigUmene, t. 1, tit. a,

ch. iaa, page 3^4 de l’édition de i63o; autre arrêt du a3 février i6p5, rendu

pour Orléans et quelques autres villes du royaume
(
V. le Recueil , tome a

,

pages i65 et aaS }; autre du 7 août 1C98.

Les juges-consuls ne peuvent pas non plus évoquer une instance pendante

devant un autre juge, quoique la cause portée devant cet autre juge soit de leur

compétence, et dût être portée en leur juridiction, sauf à eux A la revendiquer

et ê en demander le renvoi. Ainsi jugé par arrêt du 27 février i564, rapporté par
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Chenu en l'endroit qu'on vient de citer; ce qui e«t une tuite de la rtgle géniirale,

que lea jugea, quela qu'ila aoieiit, ne peuvent évoquer lea cauaea pendanlea en

d'aulrea juridictiona, i moina que oea juridictiooa oe letir aoieni aubordonnéea.

15.

Déclarons nulles toutes ordonnances, commissions, mandemens pour

faire assigner, et les assignations données en conséquence [târ-devant

nos juges et ceux des seigneurs, en révocation de celles qui auront été

'données paiMlcvant les juges et consuls. Défendons, à peine de nullité,

de casser ou surseoir les procédures et les poursuites en exécution

de leurs sentences, ni faire défenses de procéder par- devant eux.

Voulons qu'en vertu de notre présente ordonnance elles soient exécu-

tées, et que les parties qui auront présenté leurs requêtes pour faire

casser, révoquer, surseoir ou défendre l'exécution de leurs jtigemens;

les procureurs qui les auront signées, et les huissiers ou sergens qui les

auront s'ignifiées, soient condamnés chacun en cinquante livres d'amende,

moitié au profit de la partie , moitié au profit des pauvres
,

qui ne

pourront être remises ni modérées
;
au paiement desquelles la partie,

les procureurs et les seigens sont contraints solidairement.’*'

16.

J^s veuves et héritiers (i) des marchands, négocians et autres,

() La veuva et héritiers
]

C'e«l-à-dire, lea veuvea et héritiers qui contioueut

le commerce après U mort du défunt, autrement cctie veuve et cet héritiers ne

'L'ordre simple, lumineux, adminble, de notre hiérarchie judicisire, a bit dispsraitre

CCS discussions perpétuelles qui s'élevaient entre une foule de juridictions toujours rivales

,

revendiquant sans cesse les cliens et les procès, comme un patrimoine
,
de telle sorte que

les plaideurs étaient souvent ruinés avant qu'il eét été déterminé devant quel tribunal

l’affaire devait être portée. Ce déplorable état de choses, qui bisait régner l'anarchie dans
le sanctuaire de la justice

, n'existe plus aujourd’hui. Malgré quelques imperfections
,

inséparables de toutes les institutions humaines, la division du pouvoir judiciaire entre les

juges de paix
,
les tribunaux de première instance, les cours royales et la Cour suprême,

est aussi simple que majestueuse. La France est, sous ce rapport important, i la tête de

toutes les nations civilisées.
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contre lesquels on pourrait se pourvoir par-devant les juges et consuls,

y seront assignés, ou en reprise, ou par nouvelle action; et, en cas

que la qualité ,
ou de commune (a), ou d'héritier pur et simple, ou par

bénéfice d'inventaire, soit contestée, ou qu’il s’agisse de douaire, ou de

legs universel ou particulier, les parties seront renvoyées par-devant les

juges ordinaires pour les régler; et, après le jugement de la qualité,

douaire ou legs, elles seront renvoyées par-devant les juges et consuLs.*

soni pas sujets à la juridictioa coDiulaire, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du so *

avril 1573 , et par un autre du mois de mars 1574 > rapporté par Néron sur Tari. 3

de l'édit des consuls » du mois de novembre i563,ce qui e»t conforme à la dis-

position dudit art. 3, qui ne parle que des veuves et maroliandes publiques.

Néanmoins , s'il s'agit d'une dette qui procède du fait du défunt
, et qui soit

contotaire , il faudra assigner la veuve et les hérilicrs par-devant les iuges*coosuls.

C'est ainsi que le pense Cbenu, en sou Jiccueit dt régUmênt, tome i, tii. sa,

page 397.

Au reste, il faut observer que, dans le cas où celle veuve et ces bérîUers

viendraient à être condamnés, ou ne peut prononcer contre eux la condamnation

par corps, cotte contrainte étant purement personnelle, et ne passant point contre

l'héritier de l'obligé. ( Ainsi jugé par plusieurs arrêts, et notamment, par un

du 19 mai 1557. ) Les juges-consuls de Paris en ont'même fait un règlement

exprès : ce règlement est du 3 juillet 1617. V. aussi l'art, la de l'édit du mois de

novembre i563, portant établissement des consuls en la ville de Paris, où il est

<lit que ic$ tj^écutions commencées contre (et condamnée seront parachevées

contre (eurs héritiers, et sur ieurs éiens seu/emeni.

(a) £t en cas çue ia çuadté, ou de commune, etc.
]

V. l'art. 9, ci-dessus.

f: *;l

17. -

Dans les matières attribuées aux juges et consuls
, le créancier

pourra faire donner l’assignation à son choix
,
ou au lieu du domicile du

* rW. de proe. eiv . ,
art. 4 s6. a Les veuves et iiériliers des justicieblfs du U'ibuual de

commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, sî les qualités sont

contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y £11*6 réglés, et ensuite être

jugés sur le fond au tribunal de commerce. »
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débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été faite, et la marchandise

fournie (i), ou au lieu auquel le paiement doit être fait (a).*

( I
) Ou au tieu auqutt ta promette a été faite , et ta marchanditt fournie. ]

La lieu où U promesse a <lé faite, et la marcliandise fournie, étant le lieu où

le débiteur a oontraclé, il est juita qu'il puisse y être assigné; ce qui est conforme

k la disposition de droit en la loi ss tongiùs

,

$ finati, ff.
de judiciis.

Au reste , la canjunctiTe et qui est ici apposée fait voir qu'il faut l'une et

l’autre de oea conditions, c'est-à-dire que la promesso ail été faite, cl la mar-

chandise fournie dans le lieu : car, si la promesse a été (aile en un lieu, et la

marchandise fournie en on autre , alors on ne pourrait faire assigner le débiteur

au lieu oii la promesse a été faite, ou au lieu où la marchandise a été fournie;

mais il faut nécessairement que ces deux choses concourcut."

Quand un marché se fait par lettres entre deux négocions, comme cela arrive

le plus souvent, le lieu où la promesse a été faite est celui du domicile du

marchand qui accepte le marché, parce que c'est cette acceptation qui accum|dii

la conTeniion.

En matière de lettres de change , on ne peut faire assigner que par-devant le

juge du domicile du débiteur , ou bien au lieu auquel le paiemeot doit être fait.

(a) Ou ots fieu auquet te paiement doit être fait. ]
Parce que c'est celui où le

débiteur s’est obligé de payer , et que c'est là que le contrat a son exécution cl ta

perleclian. (V. la loi sg,S ^ , de judiciit

;

etGodefroi, sur la loi ao du même
litre, note ii. V. aussi la loi i,

ff. de eo quod certo ioco; et L. unie. Cod. ubi

eonven. qui certo toco. )

Hors les (rois cas exposés en cet article, U n'est pas permis aux juges-consuls

de eonnaiiro des causes entre marchands qui ne sont pas leurs justiciables ; mais,

dans l’un de ces trois mêmes cas, ils en peuvent connaître; non-seulement dans

la ville où leur juridiction est établie, mais indislinotemenl dans toute l’étendue

du bailliage de leur ressort , lorsque le lieu dont il est fait mention dans cet

article a’y trouve situé.

* Cod. de proc. ciV.
, art. 4ao. « Le demandeur pourra assigner à son chois,

» Devant le Iribiiual du domicile du défendeur ;

a Devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été laite , et la marchandise

livrée ;

a Devant celui dans l’arrondissement duquel le paiemeot devait être effectué, a

**Les commentateurs du Code de proc. civ. ont lait observer avec raison, à l’esemple de

Jousse, que la particule et
,
art. 4so, était conjonctive; d'où résultait la nécessité que les deux

conditions esigées parla loi fussent réunies. Cette remarque est fort importante, l’art. 4ao

étant d'une application journalière.

36
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On jugeait autrefuii, à la vérité, que le détroit de ces juges ne s'étendait ]>oiut

dans les justices seîgnoiirialei, quoique dépendantes do leur ressort; et on trouve

quelques arrêts qui l'ont ainsi jugé, sur le fondement qu'en France les justices

sont patrimoniales.
(
V. Monarc sur U toi 8, Cod. de EpUcopati aud. ) Les iiouveaui

arrêts ont jugé depuis tout le contraire, et ont déclaré les joges^coosuls compéteos

pour coonatlre dos causes qui leur sont attribuées dans toute l'étendue du bailliage

ou de la sénéchaussée royale du lieu de leur élabllssement , même dans IViendue

des justices seigneuriales de leur ressort. Ainsi jugé par arrêt du a8 mars i6ao,

rendu en la chambre de l'édit, pour la ville de Tours; autre arrêt du i6 janvier

i65i, pour Angers; autre du 8 mars 164a, pour Reims; autre du 5 août i65i, pour

Angers; aulre du 13 mut iGay, pour Chdions ; arrêt du conseil du 9 juin 1670,

rendu au profit des juges«<ousulB de Poitiers, Bourges, etc. ; autre arrêt du conseil

du 39 octobre 1670, contre les officiers du présidial de Bordeaux; autre arrêt de la

Cour du 27 juin 1704, rendu pour Angoulême. (V. \t Recueil, tomes, page 348. )

Mais, hors le ressort du bailliage ou de la sénéchaussée royale du lieu de leur

établissement, les juges-consuls sont iticompéleni pour connaître des matières coo-

sulaires. Ainsi jugé au profit do madame la duchesse de Longueville, comtesse do

Duoois, contre les juges-consuls de Chartres, par arrêt du 7 mai 1677, rapporté

par Loiseau en son TraiU des Seigneuries

,

chap. 14, n. 68; aulre arrêt du 3o

juillet i6i3, contre les juges-consuls d'Orléans, pour la ville de (ihdlcaudun, qui est

hors le ressort du bailliage d'Orléans (V. Monarc sur la loi 3, Cod. de Episcop. aud.)\

autre arrêt du 3i janvier iG35, contre les juges d’AbbevitIc, rapporté par Bardet,

tom. a, liv. a, chap. 6; autre arrêt du 18 mars 1639, contre les juge^s-coosuls

d'Auxerre, rapporté au Journal des Audiences; autre du 14 février i7o3, rendu

contre les juges-consuls de Compïègne; autre du 27 juin 17041 tous les deux rap-

portés au même Journal; autre du ao juin 1732, rendu contre les juges-consuls de

Reims, qui leur fait défenses de connaître des causes de marchands qui ne sont point

domiciliés dans le ressort du bailliage de Reims, si ce n'etit dans les cas portés par

l’art. 17 du tit. 12 de l'Ordonnance du commerce.

Autre arrêt du 34 janvier 1733, rendu pour la ville d'Angoulémc, qui reofenne

une disposition toute semblable; ce qui vient d'être encore réglé tout nouvellement

par une déclaration du Roi du 7 avril 1739. (Voyez cette déclaration ci-après.)

18.

* Les assignations pour le commerce maritime seront données par-devant

les juives et consuls du lieu où le contrat aura été passé. Déclarons milles

celles qui seront données par-devant les juges et consuls du lieu d'où

le vaisseau sera parti
,
ou de celui où il aura fuit uaufiugc.
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Si DO!moii> m mHDimiiT à nos amés et féaux conseillera les gens tenant nos oours

de parlement, chambres des comptes, cours des aides, baillis, sénéchaux, et tous

antres ofOciers, que ces présentes ils gardent , observent et entretiennent, fassent

garder, observor et entretenir; et, pour les rendre notoires i nos sujets, les fassent

lire, publier et registrer, car tel est notre plaisir, El, alto que ce soit chose ferme

cl stable à toujours , nous y avons lait mettre notre seel. Donné A Versailles , an mois

de mars de l'an de grAoe mil six cent soixanle-treixe, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS; ttjtiia Sas, par le Roi, CounT. El à eâti al écrit, VUa, Diiicii.

Edit pour U commerce, El scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de loie

rouge et verte.

Lu
, publié et rentré. Oui , et ce requérant le procureur général du Roi,

pour être exécuté telon ta forme et teneur. A Parie, er» parlement, le Roi y
séant en ton lit dejutUce, le vingt- troieüme mars mit six cent soixante-troite.

Signé oc Tiuat.
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ADDITION

AU Timv DE COMPÉTENCE DES JUCES^ONSUI^^ OU IL EST PARLE DE LEURS

POüTOIRS, PONCTIONS, DEVOIRS, DROITS ET PRÉROCATIVESw r

S ï"*

Du MatUru dont lu juffu - consuls no peuvent connaître.

I * Lis Kigcp'CoosuUsaot incompéteni pour cenoaltre des faillites et baoquerunlcii

,

aîMivqtM' «les cootrats.d'atermoieaeat*. il ce n'est dans le cas marqué cUaprès ,

n* 17.
•

a" Ils ne peuvent pareillement connallre de renlérinement des lettres de répit,

quoique obtenues par un banquier ou négociant. ( Voyez rOrdonoance du mois

d'août 1669, lit. C, art. 1. )

3 * Les oessioos de biens qui se font en justice ne peuvent aussi être faites

par-devant les juges^oonsuls ; mais elles doivent être faites devant le juge royal ordi-

naire du domicile du cessionnaire (voyei ci-dessus, til. 10, art. 1, note 1 ); ce

qui a lieu, même à l'égard de ceux qui, étant emprisonnés en vertu de sentences

consulaires, demandent à être admis au bénéfice de cession; car cette demande doit

aussi être donnée devant les juges ordinaires. ( Arrêt du 10 mai i653 , rendu pour

Orléans, rapporté au Eecucil de la juridiction oonsulaire de la même ville, pag. 97.)
**

4* Lea juges-consuls sont incompéteni pour connaître des questions d'état, quoique

incidentes aux affaires portées devant eux. (V. ci-dessus, litre ta, articles 9 et

16. )•••

5* Ils ne peuvent connaître de l'exécution de leurs sentences; mais celle oonoais-

saooe appartient aux juges ordinaires.**** L'édit de création des consuls de Paris, do

* Lrs dispositions du liv. 4 du Cod de com. ont changé les anciens principes sur ce point,

et considérablement agrandi les attributions des juges de commerce en matière de iaillite.

** On a déjà dit, au titre de la cession de biens, que la doctrine de Jousse sur ce point

devait toujours être suivie.

*** Ce principe est en pleine vigueur $ les tribunaux de commerce sont des Iribunanz

d'exception qui ne peuvent connaître que des affaires qui leur sont spécialement attribuées

par la loi; les questions d’état n’ont jamais été de ce nombre.
**** Ont. dt proc. du . , trt. 44a. « Les tribunaux de commerce ne connaliront point de

l'exécution de leurs jugemeos. »
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raow (le Dovenibre i563, rendu commun pour tout le royaiiroo, porte • que 1er

uities, établiaiemcnii de commiuaires, et vcnica de biens ou fruits, seront faites en

Tertu des i<s(|eroens et scnteuces des juges-consuls; mais que les criées et interpo-

sitions de décret se feront par autorité des juges ordinaires des lieux. •

Une Ordonnance du Cbételet do Paris, du a3 avril i6yS, établit aussi, comme une

maxime certaine, que les saisies réelles, les priorités d'bypotbèque, les préférences

sur les saisies entre créanciers, les ouvertures de portes, le choix ou le refus des gar-

diens, les permissions d'emprisonner les fêtes et dimanches, ne sont point delà

compétence des juges-consuls, et qu'il en est de même s'il s'agit de faire rendre

compte i l'huissier ou au commissaire, delà vente des choses saisies. Il faut, dans

tous ces cas, se pourvoir devant les juges ordinaires. Depuis il y a eu un arrêt

de la Cour, du si juillet i;a8, rendu sur les conclusions de M. le procureur

général, qui fait défenses aux juges-consuls d'Orléans de connaître des contestations

qui ne sont pas de leur compétence, et notamment de celles qui peuvent naître entre

oréanciers, à l'occasion des saisies faites en exécution de leurs sentences, ordres et

distributions do deniers, et tous aulret qui ne leur sont point attribués par l'Ordon-

nanoe. '

A l’égard des autres eooleslalions qui peuvent naître entre le saisissant et le

débiteur saisi, à l’occasion des saisies faites eu vertu des sentences consulaires, les

juges-consuls en peuvent connaître, soit quels saisie ait été faite sur le débiteur

même, soit qu’elle ait été faite entre les mains d'un tiers. Mais, si le tiers, entre

les mains da. qui la saisie -arrêt est faite, prétend ne rien devoir, ou qu'il se

trouve des opposons qui ne soient poinl créanciers pour fait de marchandises , cl

dont la créance ne soit pas de la juridiction consulaire, en ce cas les parties doivent

se pourvoir par-devant les juges ordinaires. (Arrêt de règlement du a4 janvier lySS,

rendu pour Angoulême; autre arrêt du ip septembre lySS, rendu en faveur des

juges-consuls de Paris.I

S II

Det Incident.

0* Lorsque, dans une instance principale poursuivie par-devant Iss juges-consuls,

il survient quelque demande proposée pour exception de b part do défendeur, qui

ne soit pas de la compétence des juges -consuls, ces derniers n'en penvent con-
naître, même incidemment , surtout dans le cas où celte demande incidente ne serait

pas liquide , et pour laquelle la compensation ne se ferait pas de plein droit. Il fatr-

dra alors juger la demande principale séparément, et renvoyer la demande inci-

dente par-devant les juges qui en doivent eonnaltre. Mais, si la demande proposée

pour exception était claire et liquide, et qu'elle servit de défenses contre b de-
mande prtnotpab,.'à laqueUe elle serait tellement connexe, qn'eUe éleignil et fit
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tomber la demande principale > alors rien n’enipéclierait que les consuls D*en

pussent connaître. *

7* Les juges-consuls ne peuvent connaître des inscriptions de faux, m^*me inci-

dent, qui pcuTcat survenir dans le cours d‘ane inslanoe contre un billet ou autre

acte produit par quelqu'une des parties. C*est une suite de ce qui est porté en la

déclaration du i5 niai i^oS, ct-dosins citée, Proc, coni., n. 6, quicujoinl aux jages>

consuls de renvoyer, pour Ictr vériHcaiions d'écritures, par-devant les juges ordi-

naires; ce qui résulte d'ailleurs de l’arUcle oo du litre i de rOrdonnaneo criminelle

du mois d'août

6* Ils ne peuvent connaître pareillement des rébellions incidentes à l'exécution de

leurs jugemens (voyez Toubcau en se» institutions consuiaires, liv. i, lU. ly, cb. 9,

pag. 555); ce qui d'ailleurs est porté expressément par le même art. ao du litre 1

de l'Ordonnance de iG-o.***

9° A plus forte raison ne peuvenMls connaître des délits qui se commetiest

incidemment aux instances pendantes par-devant eux , ou en exécution de leurs

jugemens. Arrêt du 8 août i^oa, qui fait défenses aux juges-consuls d'Amiens de

connaître des affaires criminelles, et de faire aucune procédure extraordinaire pour

raison de recèles et diverlis.semons, fausses déclarations, simulation de créances, et

autres accusations incidentes aux causes portées en la juridiction consulaire, oi

de commettre à celte fin l'un d'entre eux pour faire les fonctions de procureur da

Roi ;
enjoint auxdils consuls, dans oes cas et autres qui ne sont de leur compétence

,

de laisser les parties à se pourvoir par-devant les juges qui en doivent conoattre, à

peine de nullité des jugemens, etc. (T. le üecvfcif , lom. a, pa^. aSs.)

* I.S loi limitant la juridiction des tribunaux de commerce dans cerlaioes bornes, on ne

peut, au inuyen(i’unccxccp(ion,soumettre&U decision de ces tribunaux des aflaires dont ils ne

doivent pas connaître. Le motifen est aussi simple que décisif : les tribunaux de commerce sont

composés de commerçons desquels ou n'exige aucune étude particulière des principes du

droit} et voiU pourquoi U loi ne leur attribue juridiction que dans les matières commer-

ciales qui font l’objet de leur profession. Or il est évident que la forme dans laquelle une

demande serait inti-odulte ne doit avoir aucune influence pour rendre le juge compétent,

n'en pouvant avoir aucune pour le rendre capable de la décider.

•• Corf. de pwcêd. ar{. ésy. « Si une pièce produite est méconnue, déniée on arguée de

faux, cl que la partie persiste à s’en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent

en connaître , et il sera sursis au jugement de U demande principale. l

» rfcaomoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé

outre au jugement des autres cUers. »

*** La doctrine de Jousse, dans les paragraphes 8 et 9, ne peut (aire aujourd'hui aucune diffi-

culté : la poursuite des crimes et délits D’appartient qu'au magistrat chargé de U vindicte
|

publique, et la proooDCtalioo des peines aux triboaaux correctionnels ou cours d'assises.
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S »i-

Dts Actes de pvùsatiec putiiqtu et de juridiction volontaire.

On a toujours douté si les jti(;es-coDsuls poiivaieol permettre de saisir et

arrêter sur requête» dans les cas o<] il y a lieu d*accordcr ces sortes de permissions,

comme quand une partie est foodéc co billet ou promesse, et daus les autres cas

man}ués ptr les coutumes, ordonnances et règlemens. Cette question parait avoir

été décidée en faveur des juridictîoris consulaires par arrêt du parlement du la dé*

ecrabro lyiS, rendu au prefit du nommé Jean Glucq , teinturier des GobeUos

(
V. le Recutii^ t. 3, p. 38); mais, comme ect arrêt a été rendu dans un temps oCi la

connaissance des faillites et banqueroutes , et de tout cc (pii y était accessoire,

comme les scellés, etc., était attribuée aux jiigcs-consuls , cl que celte attribution

leur a été ôtée depuis, il semble qu*on n*en pourrait rien conclure, s'il n*y avait

que cette seule autorité. Celle question vient d'étro décidée récemment en faveur

des juges*consuis, contre les olBcicrs du Clidlclcl de Paris, par arrêt du ig septem-

bre iy55. Cet arrêt maintient tes juges-consuls de Paris dans le droit et la possession

d'accorder, sur requête, des permissions de saisir dans les affaires de leur compé*

tencc, mais seulement entre les mains de marchands et justiciables de la juridiction

des juges-consuls, aveo charge à eux, en cas que les marchands et justiciables de

leur juridiction se trouvassent devoir pour toutes autres causes que celles du com-

merce , de renvoyer devant les juges ordinaires. V. aussi Toubcau, en ses /mU'*

tutiont c^msutaires, Hv. t, tit 11, pag. ;5, où U rapporte un arrêt du parlomenl,

du 7 septembre iG5g, rendu contre le prévôt de Paris, en faveur des juges-consuls,

qui aulorise ces derniers à donner ces sortes de permissions.*

Il* Mats ils ne peuvent donner permission de faire ouverture des portes, ni de

s'assister de main-forto, ni d'emprisonner les jouis de fêles et de dimanches, etc.;

cela n'appartient qu'aux juges ordinaires. (Ordonnance du Châtelet de Paris, du

a3 avril 1668, ci-dessus citée. )

13* Les juges-consuls ne peuvent faire aucun règlement concernant leur juridic-

tion (arrêt du règlement du parlement de Paris, du 10 juillet i665, article 6;

Dolive, livre 1 , chap« 38), si ce n'est pour ce qui regarde les jours et heures des

audiences, et la police de leur siège ; car cette connaissance appartient à lout juge

sans exception. (V. LoUeau, Traité des Seigneuries » chap. 9, n. 7 et 8; et La
Rocheflavin, en son Traitédes Partemens

,

llv. i3
,
chap. a3 , article 7. )

* Lart. I a? du Cod. de com. donne au porteur d*une lettre de change le droit de s.iisir après

en avoir oblenn la permission du juge

^

mais il ne dit pas quel juge. Je pense, d’après Jousse
et les autorités quil cite, que c’est au juge du tribunal de commerce qu'il faut s'adresser ;

telle est aussi l’opinion de M. Delviocourt.
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i3* lu peuvent muloler et punir par amende, pour irrévérence el mani|ue de

respect commis en leur présence, el quand ils sont dans leurs roncliona; ils sont

même dans l'usage de faire payer en ce cas, sur-le-champ el sans déport, l'amende

aux délinquans. (V. Bouvot, au mot trréixirer»c« , lom. a.)*

4* Quand il s'agit de faire quelque enquête, ou de constater la preuve de quelque

fait par un procès-verbal, les juges-consuls peuvent commettre sur les lieux pour

informer, comme tous les autres juges.

iS* Quoique les juges-consuls taxent ordinairement les dépens faits en leur juri-

diolion , néanmoins il a été jugé, par arrêt du 19 février 1708, rapporté au Jaumat
des ÀuHiences , que la taxe des frais d'huissier, pour exploits faits en la juridiclion

consulaire, devait être faite par les juges ordinaires, lorsque la demande était faite,

non de partie è partie, mais de l'huissier oontre sa partie.

16* Les senlences arbitrales entre marobands et autres associés, pour raison de

négoce, marchandise ou banque, doivent être homolugures dans les juridictions

consulaires, s'il yen a; ce qui a pareillement lieu d l'égard des veuves, héritiers

et ayant-causo des associés.
(
Voyez ci-dessur, titre 5, art. i3 et i4-)

**

17° Les juges-consuls peuvent connaître des homologations de contrats el Irans-

•elions faites entre marobands, si elles sont faites pour raison de marobandisea; mais,

si, dans ces transactions, il intervenait quelque partie qui no fût pas marchande,

ou que les parties contractantes traitassent de quelque obose qui ne concernât pas le

eommeree , alors l'bomologatlaa en doit être poursuivie devant les juges ordi-

naires , lesquels en co cas oonnaltrout des mêmes Iransactions; ce qui a pareillement

lieu dans le cas où ces transactions conticadraient des articles concernant le négoee

,

et d'autres qui ne le ooncoment pas. ( Arrêt de cùglemont du s4 janvier 1733, rendu

pour Angoulême. )

Il en est de mêmede l’homologation des eootrats d'atermoieuient entre on failli el

scs créanciers, s'ils sont tous marchands ou négociaus; celle homologation pourra

aussi être faite dans les juridicliuns consulaires r tel est le sentiment de il. l'avocat

général Daguesseau, dans le préambule de l'arrêt de règlement du 7 août 169S.

rendu entre les juges consuls de Paris et. le Cbâleiel de la même ville. Mais, si parmi

les créanciers il y en a un seul qui ne soit pas napreband ou justiciable des juges-

consuls , alors l'homologation doit être pouranivje devant les jugea ordinaires.
***

l)u arrêt du parlement de Paris, du 1" septembre 1763, a mainlena les oBlciers

r Les dispositions du lit. 5
,

liv. a du Cod. de proc. civ. , sont applicables aux tribunaux

de commerce.

•• V. l'art. 61 du Cod. de com.

L'art. 6SS, 4 3 du Cuti, de com., attribue rbomologalion des concordats aux tribunaux

de commerce.
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du bailliage de Saml'QueoUii danale droUdo coouallrederhomologalion dea coolraie

d'aternoieneolià TexclueioD des jugca-coniuls.

18* Quaod il s'agit défaire déclarer «xécuteire contre une veuve ou coutre des hé-

riiierSi une leotenco rouduo par des jugea-consuls saua autre condamuation » U parait

aussi que eelie demande doit être douuéc devant los juge9 *ordiDairos, parce que

les fuges-consnls nudam 4a6ent notiotxem, et que ce n'est qu'acœssoimncnl » et

par tine attribution particulière, que leurs sonteuoes emportent exéculion contre

ceux qui étaient parties en rinstance {HiurBiiivie et jugée par eux.

S IV.

De tÂuiQrili tt du B(yuvoir d(t juge$-€onsuU à Cégard de (eum jugement.

19* Les juges consuls jugent en dernier ressort jusqu'à la somme de cinq ceols

livres (édit de création des jugcs-eommls de Paris, rendu commun pour tout le

royaume, et rapporté ci-après; déclaration du s8 avril i 565 , rendue en iolcrpréla*

tioo du même édit); ce qui a lieu non-seulement pour le principal, mais encore

pour les dépens, suivant l'usage des juridictions consulaires.*

30« Ils jugent par provision, et nonobstant oppositions on appellations quelcon-

ques, toQies les causes de leur compétence qui sont au-dessus de cinq cents livres, à

quelque somme qu'elles montent
(
même édit, article 11); mais celle exécution pro-

visoire n'a lieu que pour le principal , et non p<mr les dépens.

Dans le cas où les juges-consuU ne jugent pas en dernier ressort , l'appel de leurs

icolenccs se porte nûment aux parlcmens dont ils dépendent.

A l’égard de l'appel des semences par eux rendues sur des déclinatoires proposés

,

mémo dans le cas où |ils jugent en dernier ressort, cet appel se porte toujours au

parlement. Ainsi, quand on a décliné leur juridiction
,
du moins sur un fondement

apparent
,

il est facile (Tohlcnir un arrêt de défenses pour empêcher l'eséoution de U
sentence, lors même qu'il s'agit d'une somme au-dessous de cinq cents livres.**

Il** Les juges consuls peuvent prononcer des condamnations paroorpsà l'égard des

• Ccd. de com.f art. 63ÿ. « Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

» 1* Toutes les demandes dont le priocip.')! n’excédeni p:i5 Is valeur de 1,000 fr.

s fl* Toutes celles ou les parties jtisticiablca de ces tribunaux, et usant de leurs droits,

auront déclaré vouloir être jugées définitivement ci sans .vppel. »

** Cod. de ro.Ti. , art. 64y. « f^s cours d’appel ne pourrout, en aucun cas, à peine de nul-

lité, et même des dommages - intérêts des parties, s'il y a lieu, accoidcr des défenses ni

surseoir à rezéeution des jugemons des tribunaux de commerce
,
quand meme iU seraieut

•ttaqoés d’inoompëtence
^
mais elles pourront, suivant l'cxigcncc des 'cas

,
accorder la per-

mission de citer extmordinairement à jour et heure fixes
,
pour plaider sur l'appel. »

27
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niarchinds, banquier* , négooiani ou autrei qui ont ligné dei lelirea ou biileli de

change , ou qui le* ont endoué*. Ils peuTcnt aurai condamner par oorps les mar-

cliands et négociatis qui ont signé dei billets
( mêmeautres que ceux de chaoge)i pour

valeur reçue comptant ou en marchandise, soit que ce* billets doivent être acquittés

^ un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur; et généralement pour

loittci dette* entre marchands, pour fait de marohandises dont iis se mêlent. (Voyex

ci-dessus, tit 7, art. 1, et Ordonnance de 1667, titre S4, article 4-) Mais il faut, pour

que cette condamnation par corps ait lieu, qu'elle soit prononcée par la sentence ,

autrement elle ne pourrait avoir son exécution.

Ils pouvaient aussi condamner par corps pour rexéention des contrats maritimes,

gru.sscH aventures, chartes-parties, ventes et achats de vaisseaux, et aussi pour le

fret et le naulage, lorsque ces chose* étaient de leur compétence. (
V. tuprà, tit. 7,

art. a.
)
*

Mais, hors ces cas, les juges-consuls ne peuvent prononcer la condamnation par

corps, même dans les affaires dont la connaissance leur est attribuée, v. g. au

cas de l'article 5 du litre la ci-dessus, et antres semblable*.
(

Arrêt du 34

janvier tyZS, rendu pour Angouléme. )

as' Les juges-consuls, en condamnant un particulier débiteur au paiement de ce

qu’il doit, peuvent, comme tous les autres juges, par des circonatanoes particulières

et des raisons d'équité , accorder jusqu'à trois mois de délai au débiteur, pour faire

le paiement de la somme à laquelle il a été condamné
(
Ordonn. du mois d’août

1669, titre de* répits, art. 1 ]; mais ils ne doivent user de celte faculté qu'avec

beaucoup de réserve , et jamais au-delà du terme auquel le débiteur lui-méme s'est

obligé de payer, quand il y a une promesse ou billet , si ce n'est pour d'importantes

considérations.**

a3‘ Leurs sentences emportent hypothèque sur les biens des condamnés , et

sont exécutoires dans tout le royaume, sans qu'il soit besoin de demander aucun

visa ni parcatU aux juges des lieux.
(
Edit de novembre i563, article 8.)

Ainsi on peut, en vertu de ces sentences, saisir les biens meubles cl immeubles

du condamné, et procéder par voie d'emprjsonnement de sa personne, si la con-

damnation est par corps , et cela sans qu'il soit besoin de prendre aucune permission

du juge ordinaire; mais, s'il s'agit de passer outre aux criée* et interpositions de

décret, elles doivent se faire par l'autorité des juges royaux des lieux, ainsi qu'on

l'a observé. ( Même édit , art. g, 10 et la, ci-après; arrêt du lo juin 1667. )

* Voy. ci-dessus le titre de la coatrainte par corps.

** Le Cod. civ. , art. iz44, autorise les juges en général à accorder des délais; l'art. iS?

do Cod. de com.,en défeudaot d'eo accorder pour les lettres de cbauge, le permet implicite-

ment pour les autres cas.
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Les MDlencet conralaires emportent auui ioléréli contre le condamné, Huivaut

l'article 1 1 du mémo édit de novembre i563; mais ces inlérèU, igui étaient alors au

denier douce, sont aujourd'hui au denier vingt depuis l'édit du mois do décembre i665.

i4* bec sentences des juges-consuls peuvent être exécutées par tous huissiers royaux

indistinctement. ( Arrêt du Lonseil, du 8 mars ibaS, rendu contro les srrgrns à verge

cl i cheval au Chdtelet de Paris. )

aS* Les sentences consulaires, mémo délinilives, peuvent s'expédier en papier,

contre ce qui s'observe dans les autres justices. (Déclaration du ig juin i6gi , art. 7,

au Rtciuil , tome a
,
page g?. V. aussi l’édit des consuls de Paris, du mois de novem.

bre iS63, ci-aprés, art. 18. )

a6* Celui qui a présidé doit avoir soin, A l'issue de l'audience ou dans le même
jour, de voir les sentences que le grelDer a rédigées, et il doit signer le registre

plumitif et parapher chaque sentence. (Ordonnance de 1667, lit. a6, an idc S ; arrêt

du conseil, du 31 juin i6gS. )

S V.

Devoir» de» jugtt-comula dan» (eur» fonetion».

37* Les juges-consuls, étant destinés A rendre la justice, doivent étudier les rêglemcos

nécessaires A leur état, et principalement l'Ordonnance du commerce de 1673, et

le titre 6 de l'Ordonnance du mois d’avril 1667. En elTel, quoiqu'ils jugent ordinai-

rement ùxœquoet iono, néanmoins ils sont obligés de se conformer aux lois qui leur

sont prescrites dans l'administration de la justice, et pour cette raison ils doivent

en faire une étude particulière : car, quelque bon sens qu'ait un négociant, il ne

peut suppléer par lul-mème A ces connaissances
,
quand,il serait d'ailleurs très-habile

en fait de négoce. L'Ordonnance de Blois , article 147 , d la déclaration du 3 octobre

1610, obligent, en termes exprès, les juges-consuls de se conformer aux lois cl ordon-

nances du royaume, A peine d'être pris A partie; A quoi paraissent aussi conformer.

les articles 6 et 8 du lit. de rord. de 1667.

38" Les juges-consuls doivent être assidus et vaquer diligemment A leurs fonctions

pendant le temps de leur exercice. ( Edit de création des consuls de Paris, du mois de

novembre i563, art 7. )

39* Ils doivent juger sommairement et sur-le-champ, et éviter les délais et procé-

dures inutiles ; car le principal caractère et l'avantage de la juridiction coniul.iirc

sont de rendre une justice prompte.

3o* L'article 11 du tit. i0 de l'Ordonnanoe du mois d'avril 16C7 leur fait défensc>

de prendre des épices, salaires, droits de rapport et de conseil , même pour les intei-

rogatoircs des parties, auditions de témoins ou autrement, en quelque cas ou sou.,

quelque prétexte que cc soit, A peine de concussion et de rcilitulion du quadruple ;
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ce qui Ml couronne à l'ecticle 7 de l'ddil descoiuuU de Parie, du moitde oovambre
563.

3i* Les inges-consult doireel être au mains Irols pour juger
( mémo <dil de i563

,

an. 8): et, s'ils ne sont pas ea noubro suffisaDl, ils peuvoet appeler des ancieos pour

juger arec eux.

Mais ces anciens consuls ne peuvent s'immiscer aux. jugemena dos procès que

(|uand ils oui élè appelés à cel elTet par ceux qui soûl en charge.
( Ainsi réglé par

unedéolaration dulloi,dn iSrléceiBéire 1731, rapportée au Secueil, lom, 3 ,
pag. a33,

et par une autre du a6 juin 1733. )

3a* Ils ne peuvent rendre aucun jugement en leurs maisons, et ils doiveoA juger

eu la salle ordinaire de leurs audiences , ou chambre du conseil et lieu public

destiné à cet eOTel.
(
Ainsi jugé par arrêt du iti mars i658, rendu contre las juges-

consuls de la ville d'Amiens, qui leur fait défenses do donner des audiences dans

leurs maisons particulières.
)

Hais ils peuvent faire en leur bétel tout ce qui Mt d'instruction , A l'exemple

des autrM juges; comme s'il s'agit de répondre à des requêtes, de recevoir une

caution, etc.

SS** Ils ne peuvent rendre aucune sentence les jours do fêtes, ni autre jour

férié , non plus que les autres juges. (V. Papon en scs Arrêts , liv. 4, tit. i3, art. 5.)

34" Les juges-consots ne jugent jamais qu'en première instance, et ne peuvent

être juges d'appel en aucun cas.

35* Kn cas de récusation contre quelqu'nn des juges-consuls
,

il fàut suivre ce qui

est ordonné par l'art. 35 du tll. 34 de l'Ordonnance du mots d'avril 1667; c'est-à-dire

qu'elles doivent se juger par les autres jnges-consnls an nombre de trois, sinon la

nombre en sera suppléé par d’anciens consuls en charge.
( Ainsi jugé par arrêt du

parlement de Bretagne, du 3i août 1631. )

S '1-

Dtt QuaiiUs et de ('Age des jugee-contuls-

36" Les juges-consuls doivent être Français. (Edit de novembre «563, art. 1.)

37° Ils doivent être catholiques, cette qualité étant anjourd'bui nécessaire à leoa

les juges du royaume depuis la révocation de l'édit de Nantes.

38° Ils doivent être négocians ou marchands ( même édit de novembre i563,

art. 1), cl même d'un commerce honorable.

30° Ils doivent être résidens^dans la ville où ils sont établis jnges-consnls. (Hêms

édit du mois de novembre iS€3, art. 1.)

40' Il faut avoir 40 ans pour pouvoir être élu juge ou président des consuls, et 07

ans pour être consul, suivant un arrêt du conseil, du 9 septembre 1773. jVoy. la

Recueil

,

lom. 1 ,
pag. 354. )
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S vil.

Dts PrivUigu, Droits tt Exemptions îles juges-consuts.

4i* Lea iugra oonaiila
,
pcmiani le lenipa de leur ciercico, doivent £tre excmpla

de toute» roncliona el c harge» publique».
(
Lettres patentes du mois de fcivricr i566 ,

rendues pour Bordeaux.)

Les chefs des juridictions consulaires sont exempts de logement do gens de

guerre, et de guet et garde. Édit du mois de décembre 1701, touchant le com-

merce en gros, article g. (Voyex le Reeufit, tome 1, page 371. )

,'|3' Les marchands , iiégocians et banquiers qui ont été consuls , ou échevina ,

ou administrateurs d'bdpitaux, précèdent les procureurs, même ceux des par-

lemens qui n'ont été élus auxditeS chargea, en toutes assemblées publiques el

particulière». (iMnsi jugé par plusieurs arrêts, et notamment par arrêt du 11 avril i6o3,

du parlement de Bordeaux, rapporté par Chenu en scs RègUmen», tom. 1, pag. 1 143;

autre du parlement de Toulouse, du aS février iGii, rendu pour la ville de Mont-

pellier, el rapporté par Desoorbiac en .son Reeusil d’arrêts, tit. ig, cb. 5, p. 688;

arrêts du conseil desao décembre i6ai,5 juillet 1644, et 37 février 1654, tous

lea trois rendus par la ville d'Auxerre , et rapportés par Toubeau en ses Institutions

eonsutoires, liv. 1, lit. 7, pag. 53. )

Édit du mois de novemtre i563, portant étabiitsementdejuges-contuU entaviUe

de Paris, el retulu commun pour toutes tes juridictions du rogaume, par far-
ticle 1" du titre 1" de i'Ordon. du commerce rfumofs de mars i6~3.

Cbssus, par la gréoe de Dieu, Roi de France, à tous présens et à venir, salut.

Savoir faisons que, sur la requête et remontrance à nous faites en notre conseil de

la part des marchands de notre bonne ville de Paris, et pour le bien publie et abré-

viation de tous procès el différends cutro marchanda qui doivent négocier ensemble

de bonne foi , sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances, avons, par

l'avis de notre très-bonorée dame et mère, des princes de notre sang, seigneurs el

gens de notre dit conseil , statué, ordonné, et permis ce qui s'ensuit :

Article premier.

Premièrement, avons permis et enjoint au prevAl des marchands et échevina

de notre dite ville de Paris nommer el élire en l'assemblée de cent notables bour-

geois de ladite ville, qui seront pour cet effet appelés el convoqués trois jours après la
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publication des présentes, cinq marchands du nombre desdits cent, ou autres absens.

pourru qu’ils soient natifs et originaires de notre royaume, marchands et demeurant
en notre dite ville de Paris; le premier desquels nous avons nommé juge des mar-

chands, et les quatre autres consuls desdits marchands, qui feront le serment

devant le prévôt des marchands; la charge desquels cinq ne durera qu'un an, sans

que
,
pour quelque cause et occasion que ce soit , l'un d'eux puisse être continué.

Art. 2.

Urdonnons et permettons auzdits cinq juge et consuls d'assembler et appeler, trois

jours avant la fin de leur année, jusqu'au nombre de soixante marchands, bourgeois

de ladite ville, qui en éliront trente d'entre eux, lesquels, sans partir du lieu et tans

discontinuer
,
procéderout avec lesdits juge et consuls, en l'inslanl et le jour même, à

peine de nullité, à l'élection de cinq nouveaux juge et consuls des marchands
,
qui

feront le serment devant les anciens ; et sera la forme susdite gardée et observée

dorénavant en l’élection desdits juge et consuls, nonobstant oppositions ou appella-

tions quelconques, dont nous réservons & notre personne et notre conseil la conu.ais-

sance, icelle interdisant à nos cours de parlemeos et prévôt de Paris.

Art. 3.

Connaîtront lesdits jnge et consuls des marchands de tons procès et différends qui

seront ci-après mus entre marchands, pnur fait de marchandises seulement, leurs

veuves marchandes publiques, leurs factenrs, serviteurs et commettaos, tous mar-

chands, soit que lesdits différends procèdent d'obligations, cédules, récépissés, lettres

de change ou crédit, réponses, assurances, transports de dettes et novations d'icellcs,

calculs ou erreurs en ioemt, compagnies ,
sociétés on associations déjà faites , ou qui

se feront ci-après. Desquelles matières et différends nous avons, do nos pleine pnis-

sance et autorité royale , attribué et commis la connaissance , jogement et décision

,

auxdits juges-consuls, et aux trois d'eux, privativement à tons nos juges, appelé

avec eux , si la matière y est sujette et en sont reqnis pat les parties , tel nombre

de personnes de conseil qu'ils aviseront, exceptés toutefois et réservés les procès de

la qualité susdite déjà intentés et pendans par-devant nos juges , auxquels néanmoins

enjoignons les renvoyer par-devant lesdits juge et consuls des marchands, si les par-

ties le requièrent et y consentent.

Bi avons dès à présent déclaré nnls tous transports de cédules, obligations et dettes,

qui seront faits par lesdits marchands et personnes privilègiées, ou autre quelconque

non sujette à la juridiotinn desdits juges et consuls.

Art. 4-

El pour couper chemin i toute longueur, cl ôter l'occasion de fuir et de plaider,
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voulons et ordonnons que Ions aiournemens soient libellés i et qn'ils conlienneiit

demande oertaine; et seront tenus les parties comparoir en personne à la première

assignalioD
,
pour être ouïes par leur bouche, s'ils n’ont légitime excuse de maladie

ou absence ; ès quels cas , enverront par écrit leur réponse signée de leur main

propre, ou audit cas de maladie, de l'on de leurs parens, voisins ou amis ayant de

ce charge et procuration spéciale, dont il fera apparoir à ladite assignation , le tout

sans ancun ministère d’avocat ou procureur

Art. 5.

âi les parties sont contraires, et non d'aoeord do leurs faits, délai compétent leur

sera préfix i la première comparution , dans lequel ils produiront leurs témoins

,

qui seront ouïs sommairement; et, sur leur disposition, le différend sera jugé sur-le-

champ, si faire se peut, dont nous chargeons l'honneur et oonacienoe desdils juge

et consuls.

Art. 6 .

Ke pourront lesdits juge et consuls, en quelque cause que ce soit, octroyer qu’un

seul délai qui sera par eux arbitré , selon la distance des iieux et la qualité de la

matière, toit pour produire pièces ou témoins; et, icelui échu et passé, procéderont

au jugement du différend entre les parties, sommairement et sans figure de procès.

Art. 7.

Enjoignons anxdits juge et consuls vaquer diligemment à leur charge durant le

temps d'ioelle , sans prendre directement ou indirectement, en quelque manière que

ce soit, aucune chose, ni présent ou don, sous couleur d'épieea, ou autrement,

à peine de concusrion.

Art. 8.

Voulons et nous plaît que des mandemens, tenlenoet ou jugement qui seront

donnés par lesdits juge et consuls des marchands, ou les trois d’eux , comme dessus,

sur différends mut entre marchands, et pour fait de marchandise, l’appel ne toit

rer;u
,
pourvu que la demande et condamnation n’excèdent la somme de cinq cents

livres tournois, pour une fois payer. Et avons dès à présent déclaré non recevables

les appellations qui seraient interjetées desdits jugement, lesquels seront exéoutés en

nos royaume, pays et terres de notre obéissance, par le premier de nos juges des

lieux, buistiers ou sergent sur ce requis, auxqueit et cbacun d’eux enjoignons de

ce faire, è peine de privation de leurs offices, sans qu'il toit besoin de demander

aucun plaoel , vûa ni pareatü.
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Avon» aus«{ dè< à présent déclaré nuis tous reliert d*appcl ou conimitsions qui

seraicol obtenus au coulraire pour faire appeler les parties» intimer ou ajourner

lesdiis juge et consuls» et défendons tr6s>espressémeot à toutes nos cours souTeraioes

et cbancellerics de les bailler.

Aht. g.

En cas qui excéderont ladite somme de cinq cents livres tournois» sera passé

outre à l’entière exécution des sentences deidili juge et consuls, nonobstant opposi*

lions ou appellations quelconques » et sans préjudice d’icelles
,
que nous entendons

être relevées et ressortir en notre Cour de parlement A Paris, et non ailleurs.

Art. lO.

Les condamnés à garnir par provision ou déBnitivemeDt » seront contraints par

corps à payer les sommes liquidées par lesdites sentences et jugemens qui n'excé>

deront cinq cents livres tournois » sans qu'ils soient reçus en nos chancelleries à

demander lettres de répit ; et néanmoins pourra le créditeur faire exécuter son

débiteur condamné en ses biens meubles» et saisir les immeubles.

Art. ï I

.

Contre lesdiis condamnés marchands ne seront adjugés des dommages et intérêts

requis pour le retardement du paiement, qu'à raison du denier douze, à compter

du iour du premier ajournement, soivant nos ordonnances faites à Orléans.

de décembre i665 fixe ce$ intérêts au denier vingt.
)

Aht. 12.

Lés saisies, élablissemenl de commiMaires» et ventes de biens ou fruits, seront

faits en vertu desdites sentences et jugemens. Et, s'il faut passer outre, les criées

cl interposition de décret se feront par autorité de nos juges ordinaires des lieux,

auxquels très-expressément enjoignons, et ohaoun d'eux en son détroit, de tenir la

uiain à la perfection desdiles criées, adjudication des héritages saisis , et l'entière

exécution des sentences et jugemens qui seront donnés par lesdiis juge et consuls

des marchands, sans y user d’aucune remise ou longueur , à peine de tous dépens,

dommages et intérêts.

Les exécutions commeacées contre les condamnés pir lesdits juge et consul»,

seront parachevées contre leurs héritiers, et sur les biens seulement.
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Art. 1 5.

Uandons et commaDdoDi aux gedlicrs et gardca de nos prisons ordinaires, et

de tous hauts justiciers, recevoir les prisonniers qui leur seront baillés en garde par

nos huissiers ou aergens, en eiécntant les commissions ou jugemens desdils juge et

consuls des marchands, dont lisseront responsables par corps, et tout ainsi que si

le prisonnier avait été amené par autorité de l'un de nos juges.

Art.

Pour faciliter la commodité de convenir de négocier ensemble , avons permis et

permettons aux marchands, bourgeois de notre ville de Paris, natifs et originaires

de nôtres royaume
,
pays et terres de notre obéissance , d’imposer et lever sur eux

telle somme de deniers qu'ils aviseront nécessaires pour l’achat ou louage d'une mai-

son ou lieu
,
qui sera appelé la place commune des marchands , laquelle nous avons

dès k présent établie à l'instar et tout ainsi que les places appelées le change de

notre ville de Lyon
,

et bourses de nos villes de Toulouse et Rouen , avec tels

et semblables privilèges, franchises et lihertés dont jouissent les marohands fréquen-

laiit les foires de Lyon , et places de Toulouse et Rouen.

Art. i 5 .

Et pour arbitrer et accorder ladite somme, laquelle sera employée h l'effet que

dessus , et non ailleurs , les prcvdt des marchands cl échevins de notre ville de

Paris assembleront en l'bélel de ladite ville jusqu'au nombre de cinquante mar-

chands et notables bourgeois
,
qui en députeront dix d'entre eux, avec pouvoir de

faire les cotisations et département de la somme qui a été, comme dit est, accordée

en l'assemblée desdils cinquante marchands.

Art. iG.

Voulons et ordonnons que ceux qui seront tefusans de payer leur taxe ou qnole

part dans trois jours après la signifloation ou demande d'icelle, y soient contraints

par vente de leurs marchandises et antres biens meubles , et ce par le premier notre

huissier ou sergent sur ce requis.

Art. 17.

Défendons à tous nos huissiera ou sergens faire aucun exploit de justice ou

aiournement, en matière civile, aux heures du jour que les marchands seront

28
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auemblds en ladite place oommune , (jiil lera de neuf à onze heurei du matin , et de

quatre juiqu'i six heures de relevée.

Art. i8.

reraicttona auzdits jnges-consnli de chnisir et nommer pour leur scribe et gref-

üer, telle personne d'expérience, marcb.'ind ou [autre qu'ils evÎMeront, lequel fera

toutes expéditions en bon papier, sans user de parchemin. Et lui défendons Irés-

étroitement de [prendre pour ses salaires et vacations autre chose qu'un sol tournois

pour feuillet, i peine de punition corporelle, et d'en répondre par lesdits juge et

consuls eu leur propre et privé nom, en cas de dissimulation et connivence.

Si dossoxs is MiSDeisxsT, etc. Donné il Paris , au mois do novembre, l'an de grice

563, et de notre régne le troisième.

Rtgittré au parUment, le i8 janvier iS63. (f'ieux slÿU. )

Diclaration du Roi, du j avrit 1739, coiteernant la juridiction* contuiaira.

Louis, par la grdco de Dieu, Roi do France et de Navarre, & tons ceux qui ces
présentes lettres verront, salut. Suivant le droit commun de notre royaume, les

juridictions consulaires, destinées par leur institution pour connaître des affaires

do négoce ou marchandises qui se traitent dans les villes où elles sont établies , ne
doivent avoir d'autre étendue que celle du siège royal de ces villes: c'est ce qui
s obsene par rapport i la juridiction consulaire de notre bonne ville de Paris, dont
1 établissement à servi de modèle pour celles qui ont été créées dans notre royaume.
Les rois nos prédécesseurs, non coiitcns d'avoir créé des juridictions consulaires dans
les villes principales de nos provinces, en avaient aussi établi dans d'autres villes

particulières, dans lesquelles il y a des siégea de bailliages ou sénéchaussées royales;
mais bientét ils reconnurent que, s'il est utile d'établir des juridictions consulaires
dans une ville où il so fait un commerce considérable, il y avait de grands inconvé-
niens den créer dans les autres villes; c'est ce qui donna lieu i Part. a4® l'Or-

donnance de Blois, qui supprime les juridictions consulaires établies dans les villes

inférieures, et renvoie les affaires qui y étaient indécises aux juges ordinaires, en leur
prescrivant de vider les causes de marchand â marchand , pour le fait do mar-
chandises et négoce, sommairement, et sans que les parties soient chargées de plus
grands frais que ceux qu'elles auraient supportés devant les juges et consuls. Quoiqu'on
ne pût pas croire que l'intention de cette loi fût d'augmenter le ressort des juri-

dictions consulaires établies dans les principales villes des provinces , cependant nous
avons appris que plusieurs de ceux qui les composent se sont crus substitués aux
officiers des juridictions supprimées, et qu'ils devaient les remplacer dans l'adminis-
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Iralion de U jodlce pour le* ville* inférieure* de* proviocei, quoique l'arl. *4o de

l'OrdouotDce de Bloi* renvoyât diierlemenl , et en terme* expré*
, devant le* juge*

ordinaire*, et non devant le* juge* et con*ul* de* ville* principale*, le* cau*e*

de marchand â marchand, pour raUon de négoce et de marchandise
,
qui étaient

pendante* dan* le* jaridiction* fupprimée* de* ville* inférieure*. Pour remédier à cet

abu*, que l'u*age a introduit dan* quelque* province*, et qui a même élé confirmé

par quelque* jugemen* *ur le fondement de la possesaion, nous avon* estimé qu'il

était nécessaire de renouveler le* dispositions de l'arl. 34° de l'Ordonnance de Biol*,

afin de ne point obliger le* marchands et négooian* de plaider pour de* objet* peu

coniidérable* dan* de* ville* éloignée* de leur résidence, et qu’il* puissent trouver sur

le* lieux une justice également prompte et sommaire. A c*s cause* et autre* à ce

nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance

et autorité royale, nous avons dit et ordonné, et par ces présente* signée* de notre

main, disons et ordonnons, voulons et nous plaît:

Article premier.

Que l'arl. a4o de l'Ordonnance de Blois sera exéouté selon sa forme et teneur, et,

suivant icchii, que les juge* et consuls ne puissent connaître de* contestation* qui

seront portées devant eux , encore qu’elles soient de marchand â marchand, et

pour fait de marchandise* et négoce, si le défendeur n'est domicilié dan* l’étendue

du bailliage on sénéchaussée du lieu de leur établissement.

Art. 2.

Si le défendeur est domicilié dans un ba'dliage ou sénéchaussée dan* l'étendue

desquels il n'y ait pas de juridiction consulaire établie, les partie* ne pourront se

pourvoir dans aucunes juridictions consulaires voisines , encore que la juridiction

oODSulaire voisine soit établie dans no bailliage qui soit le siège principal du bailliage

du domicile du défendeur. Hais elles seront tenue* de procéder par-devant les juges

ordinaires do domicile du défendeur, auxquels nous enjoignons de juger le* cause*

oODSUiaire* sommairement
, et ainsi qu'il est prescrit par l'Ordonnance du mois d'avTÜ

i66y pour les matières sommaires, et de se conformer aux dispositions de l'Ordon-

naooe de 1673, et autres loi* concernant les matières consulaires, sans qu'ils puis-

•eut prononcer dans ces sorte* d’affaires aucuns appointemeo* , et prendre aucun*

épice, à peine de restitution et autres peines.

Art. 5 .

Exceptons nésnmoins de la disposition des deux article* précédons, le cas où la

promesse aura été faite et la marchandise fournie , et celui où le paiement aura été
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stipulé être fait dans un oertain lieu; ès quels cas, si la matière est consulaire, le

défendeur pourra être assigné en la juridiction consulaire dudit lieu , encore que

celtejuridjclion soit établie dans un bailliage qui ne soit pas du domicile du défendeur,

le tout conformément à l'art i7du tit. de iajuridiction de* eomult, de l'Ordonnance

de i6;3. Si nossoss er HisDEaesT A nos amés et féaux conseillers les gens tenant

notre cour de parlement à Paris, que ces présentes Us aient A faire registrer, et le

contenu en icelles garder et observer selon sa forme et teneur, cessant et faisant

cesser tous troubles et empéchemens, et nonobstant tontes choses A ce contraires ;

car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel A ces-

dites présentes- DosrA A TersaUles, le septième jour d'avril, l'an do grAce mil sept cent

cinquante-neuf, et de notre règne le quarante-quatrième. Signé LUl'IS. Etptuttas:
Par le Roi, PEiLTretcx. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Rtgittri , oui ce requérant U procureur générai du Roi, pour être exécuté

selon ta forme et teneur, et copies eoliationnée* envogéet aux tailliages et séné-

chaussée* du ressort, pour y être tues, publiée* et registrées ; en/oint aux
substituts du procureur général du Roi d’y tenir la meân, et d’en certifier la

Cour dan* le moi*, suivant l’arrêt de ce jour. A Pari*, en parlement, le douse

mai mil sept cent cinquante-neuf.

Signé DL'PRANC.

FIN.
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PRÉFACE

Faite en i(k)5 i’ar Monsieur Duruis de La Serra, auteur de lArt

DES Lettres de chance,

Le négoce produit seul plus de procès que tous les autres actes de

la vie civile ensemble ;
car il est certain que les juges et consuls, et les

autres tribunaux du commerce, dans chaque ville, rendent plus de

jugemens que les présidiaux qui y sont établis. Néanmoins la juris-

prudence du commerce est fort incertaine dans le royaume ,
et particu-

lièrement sur le fait des lettres de change ,
qui en est la plus considé-

rable partie
,

quoiqu'il n’y ait presque j>crsonne qui ne prenne ou ne

donne
,

n'envoie ou ne reçoive ,
ne paie ou n’eiige le paiement de

lettres de change. Il semble que ce soit un mystère tpti ne puisse être

tmtendu que par ceux qui en font prolession
,
que l on apj>elle com-

munément Itanquiers : car pour l’ordinaire ,
lorsque 1 appel en est aux

parlcmens, les juges demandent l'avis des négocians, de qui le plus

souvent ils reçoivent moins d'éclaircissement que des seules pièces du

• Tou» let juriscoMulles «’accordeot wr l'riceUcaoe de cet oufruge de le Scm. L*illu»trc Pothier »'cn

e*t bcaoooup •erti dise mo Tra»(« dm Centrt d4€^s%g*i •ourcotaaM,«eec upeeaodialicégUe i* r»<e

cepicité* il lai errire de oe donner pour motif» k %ct dêcinoiii que oet perolet, qui dUpcMcnt de tout entre

éloge, tH «tf i'mvù tU L» Sorrm, *
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procès
;
parce que ceux de qui l’on prend les sentimens

,
considérant

l’afîairc par des vues différentes ,
ou d'égalité d’intérêt, ou d’acception

de personnes ou de justice, sont souvent de contraire opinion, appuyés

respectivement sur des raisons vraies ou apparentes, dont les magistrats

ont peine à faire le d'iscernement : c’est faute de connaître la nature du

contrat des lettres de change, et de savoir les principes qu’il faut suivre

pour en décider les contestations. Cela vient de ce que nos jurisconsultes

français ne se sont pas appliqués à traiter cette matière ,
comme ils ont

fait de toutes les autres qui font le sujet des procès; car, encore que

M' Maréchal ait mis au jour
,
en iGaS, un Traité des changes et rechanges

et hanqueroiUcs, rempli de beaucoup de citations de lois et de docteurs

,

il a si peu parlé des lettres de change, et avec si peu d’ordre, que l’on volt

bien qu'il n’a jias seulement connu la nature du contrat des lettres de

change. Cleirac a fait imprimer è Bordeaux , en iG5g, un autre Traité des

Changes; mais il n’a pas mieux réussi que le premier. Enfin le sieur

Jacques Savary a donné au public son Parfait Négociant

,

dans lequel

il a rapporté plusieurs arrêts et plusieurs questions de lettres de change

fort utiles au public
; mais

, comme il n’a traité cette matière qu’inci-

demment, s'il faut dire ainsi
, et qù’il pas suivi toutes les circonstances

de la négociation des lettres de change
,
quoiqu’il ait incomparablement

mieux lait que ceux qui font précédé
,
il a encore laissé beaucoup à faire.

C est pourquoi, encore qu’il ait fait voir quel est le véritable esprit de

I Édit du commerce du mois de mars 1675, qui est la loi du royaume

pour la négociation des lettres de change, néanmoins, comme cet
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Édit ne peut pas porter son autorité dans les pays étrangers, et qu'il

ne contient des dispositions que pour les cas les plus ordinaires, l'on

en voit tous les jours de nouveaux qui ne peuvent être décidés par les

termes de cet Édit
,

il faut avoir recours h d'autres moyens.

A}'ant travaillé pour moi-même sur cette matière avec application et

succès
,
j'ai cru que le public me saurait quelque gré si je lui faisais

part de mon travail, puisqu'il donne une parfaite connaissance de la

nature du contrat des lettres de change, et des principes pour en

décider les questions.

L'on y trouvera toutes les plus curieuses remarques que l'on puisse

désirer dans le fait et dans le droit, et les propositions sont appuyées des

ordonnances , des lois, des arrêts, ou des sentimens des auteurs les plus

célèbres, jiarticulièrement des décisions de la rote de Gênes, et de Sigis-

mond Scaccia, jurisconsulte romain, qui a été auditeur de rote à Gênes,

et dans plusieurs villes considérables d'Italie : ce sont les deux fameux

qui aient traité des matières de commerce, aussi le sieur Bornier les a

cités fort souvent dans sa conférence sur l'Édit de règlement du com-

merce. Comme, d'un côté, rien n'est si incommode qu’un ouvrage en-

trecoupc de citations, particulièrement dans une matière de commerce,

où ceux qui entendent bien le fait 1e plus souvent n'entendent pas le

latin, et que, d'autre côté, c'est présumer de soi-même d'en vouloir être

cnr sur sa paixile, j'ai paré à ces deux inconvéniens en faisant l'ouvrage

d'un style suivi, comme si tout ce que je suppose était de moi-même, et

mettant toutes les citations fort fidèlement à la marge , comme si j'étais
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obligé de rapporter des garans de tout ce que j'avance. L'on verra par-li

qu'encore que ce Traité soit composé de plusieurs matériaux étrangers,

j'y ai pourtant beaucoup contribué du mien, par l'ordre, la disposition

,

l'explication nette et intelligible des négociations les plus obscures, et par

l'application qiie j'ai laite i notre usage des lois et des autorités, d'une

manière si naturelle
,

qu'il semble que les passages soient faits exprès.

Enfin l'on ne croit pas qu'il ait encore paru aucun ouvrage, sur cette

matière, aussi universel, aussi juste et aussi solide que celui<i.

Digitiz«tt)yTtoogle
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DES

LETTRES DE CHANGE,
•riViÜT t^L'SACI

DES PLUS CÉLÈBRES PLACES DE L’EUROPE.

. CHAPITRE PREMIER.

Dis Mem n us Dirrinnn Eirkcu u casius.

Chsrgu est ua lenoa doat la ligoiBealion est ai éteodoe, que, dans l'iuafe ordi-

naire, il s’applique toutes les fois que l’on quitte quelque chose pour en prendre une

autre, quoique müme ce ne soit qu’une qualité ou nne habitude spirituelle; et en

oe aens-l& le substantif est changement. Hais dans le commerce il a deux signift-

caliona : l’une pour les marchandises, lorsque l’on en donne d’une sorte pour en

avoir d’une autre, et pour lo« il est lynonyme avec troquer, et n’a point de sub-

stantif; l’autre est pour Targent , et c'est dans cette applieation que son substantif

est change.

9. Il y a quatre espèces de changes.

3. La première (i) est le change menu, ainsi que l’appellent les dooteurs; c’est

le plus ancien de tous : c’est lorsque l’on donne une sorte de monnaie pour en

avoir d'une autre sorte
;
par exemple , des louis d’argent pour avoir des louis d’or

,

moyennant quelque somme de retour, que les auteurs ont appellée eoilybtu (s), et

(i) Prkanm |«aus esmbii wt de pseuniâ praMoti oim pecuaiS praisnti, qood ided solet fieri îs ooo

eodeiD«|iie locop et reguUriter pro dod magoft «ummfti et ided voceftt cenbiuitt ouautum, bm maouale.

•S*, éé commmtrmi» el S« ihm». t.

(ai) Cott^bieue idem mot, quii dicuntur i ooUjbo, qui e«t îUa meree* qua dalur pro illl peRDUtotiooe.

ÇiMMi. 5 P fl; Cvomfrmi»» dê «wf. nom., eotUt, Mtm. 3 A4e sa»i ration*.

Ex omot pecooiâ quun mtoribut solTere debuiiti» certii nomiaibui deduetiooc» fieri eolebeati priisba
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ceux qui le pratiquent eoUybùta:, que noua appelons en notre langue changeurs.

Cicéron , dans sa cinquième oraison contre Verrès, parle de ce coilybut.

4 . La seconde espèce de change (i) est celui de place on place, pour parler comme
l'Ordonnance ; il se fait par lettres de change, en donnant ton argent en une rille,

et recevant une lettre pour en retirer la valeur dnnt une autre ville; ceux qui en

font commerce ordinaire sont communément appelés banquiers. C’est de ce change

qu’il sera parlé dans le présent traité.

5. La troisième espèce est une imitation, on, pour mieux dire, une fiction de

la seconde espèce, mais eu effet un prêt usuraire, que les docteurs appellent change

sec (a) et adultérin , lequel est réprouvé par les bulles des papes ; il n'est pat connu

en France
;

il n'en sera pas parlé
, pour ne pas l’enseigner.

6 . La quatrième espèce est (3) celui qui est vulgairement appelé le change de Lyon,

permis aux marchands fréquentant les fuires de Lyon , duquel il ne sera pat non

plut parlé.

De ce chapitre l'on peut tirer quatre maximes.

èllXlHES.

I. Le change, en termes de commerce, est un contrat d'argent.

s. II y a quatre espèces de changes.

3. Il n’y a proprement que deux changes licites à tout le monde, celui d'une

monnaie contre une autre, et celui par lettres.

4 . C'est de l'etsencc des lettres de change qu'il y ail remise de plaoe en place.*

|»ro apecUtione et coM/bo* iletode pro oe«cio qfuo jerario. Ilcc onaMy judiect» bod reram ccrUremy icd

furtonim împrob’Mimorum iunt vocabul*; funa coüjbiu eue qui poteity cùm uUotur omaee uoo geoere

aummoruinf Cit€ro, ûet. S, i» f'êrrtm.

(i) Secuodum genat «t cambium quod fil de pecoaiâ praneoU cam pccunil ebteotî; idcôque cùm

fiel de loco ad locum Gt per lîltemy cl bioc vocalur per litteru. 5e., dûto 9 . 5. , 3.

(a) Cambium lîcctim e«t UüciCum et prohibitum» ul roaienthiiit commuoiter omoe*» lurcque pro-

hibîlio coalloetnr «iprcwè in omutilatione Pi* T# 5e., ditio $, 7, pari. 1, n. 19.

Dtcilur illud ex quo lucruxn exigitur , et accipilttr ralione eokilioiux ad trmpui dilalK , idcùque rcfctè

e»l mutuum, Ucùt babeel noaicn cambii. Eodem, nnm. xo.

La troûUmê etfde» dé cfianye, çué , pour dûiinÿvrr det «ulrei, itmu pourriout, uxur ios eatuitUt

et Micuiu juriseonotbiUs f uommer cambiom iiccum oeccio qui reliooe, pxiijjué par imi autant fu'mu

trUt en lire ta tu^tanee, e'eil-«*d«re {‘argent et moyens des psrsonnas fai en souffrent sur eux

passiotmeMt Vusagtj mais noue Vappeiteront aduiUrin, Marédia], Traité dea changCB et rechange*

licitee cl Ulicilea, cbap. 1, p. »6.

(3} liy a «me autre espitede cUange ssuUment toiéré entra marchands trafiquant ée foires de Lyon.

Blaréchal, audit cbjp., pag. ill.

* Ctttc maxime fondamentale du Contrat de change, qu'U 7 ail rrmiac de place en place, e*l ooaancrde

dana l’art. tiOi $ * du r'odede cooi.

Oigitt-zôOûÿ'Ht'j^Ic
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CHAPITRE lU

Dl L*OllCINB DO COirriAT DE COAHCB DE PLACE BIf PLACE PAE LEfTEES.

I. Le change ( >} place en place par lettres, duquel nous nous servons aujour-

d'hui , est un oonirat qui n'a pas été connu par les anciens, el que la nécessité a

introduit pour le bien public; aussi ne sc trouve-t-il point de loi dans le droit ro-

inain
,
qui en parle dans les termes el pour reflet dont on se sert aujourd'hui, le

litre de to quod eerto ioeo dari oportet, et ce qui est dit dans plusieurs lois de

nummuiariis (a) , argeniariU (3) et trapezilU (4), étant bien ditTérent du change

et des banquiers d'à présent.

a. Le temps de Poriginc et des inventeurs du change qui se fait de place en place,

lorsqu'une personne donne de l'argent dans une ville pour avoir une lettre en vertu

de laquelle elle reçoive ou fasse recevoir dans une autre ville lo paiement , sont fort

incertains. Quelques-uns l'attribuent au bannissement des Juils du royaume, ordonné

pendant les règnes de Dagobert I*% en 640, de Philippe-Augnsle, en 1181 , et de

Philippe-lc-Long, en i3i6; et disent que, s'étant retirés en Lombardie pour avoir

Pargent qu'ils avaient déposé entre les mains de leurs amis, ils se servirent du

ministère des voyageurs, et de lettres es style concis et de peu de paroles.

3. De Rubis, dans son Histoire de ta viiUde Lyon, page sSg, l'attribue aux Fio-

Eenlins, qui, chassés de leur patrie par les Gibellios, se retirèrent en France, où ils

commencèrent le commerce de change, pour tirer de leur pays, soit le principal,

toit les revenus de leurs biens.

4. Cettedernièro opinion semblelaplus probable, parce que, d'un côté, la première

produit une incertitude de plus de 600 ans, savoir, si le change a été inventé en

040 ou en i3i6; et, d’autre cdté, le baoniiscment des Juifs étant la punition de

leurs rapines et de leurs malversations, qui leur avaient attiré la haine de tout le

monde , l’on ne peut pas présumer que personne ait voulu se charger de leur argent

en dépét , les assister et avoir commeroe aveo eux au préjndica des ordonnsmees.

Ce chapitre ne fournit qu'une maxime. *

Maxxiie.

I. Le contrai de change n’a pas été connu par les anciens.

(1) UttennaiD ambii prorrà* iocogmta erat aaateria. Gajftui és liS. 7, mm». »4éo.

(a) L. 9, 5 a, dé»émdo\ !.. 7, $ a, ff. tUpotiU,

P) LL, 4 , 6, 8, 9, 10, /f. L, 10, éé «tm. Sut. ; LL. a, ^ ,ff.dsrsfm4ie,, lawn. i 56 .

(i) L, la, S 3 , «acÇi^Maartaitéur.
* U D’ya pas dans le droit rooiaio vcatige da ooatrec'dc cheage, dit Petfaicr.
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CHAPITRE lll.

Dk la r^ATttae et DtriKiTioir or coütbat de cbak«e de flace ex elace pab lcttbes.

Il eat impoMible de bien ooooefoir un oontrat miu en coimaUre U nature , et

en M?oir la défioitioo : ce qui eet d'auUnt plue vrai dans celui de change, qu*étani

nouveUement inventé, pour aioai dire, U ferait impoasible, «anx sof nolalioot,

d'avoir aucun fondement certain de tout ce que Ton en dira.

Le contrat de change a deux facea qui produisent deux natui'cs différentea.

La première cat la face d'entre le tireur et celui qui en donne la valeur ; et o'eai

sur cette face qu'on examine la nature du change.

La seconde face eat , d'un côté , entre le tireur et celui qui doit payer la lettre de

change; et, d'autre cdté, entre oelui qui eu donne ia valeur, ou ceux qui ont droit de

lui , et celui qui en reçoit le paiemeul : et , de ces deux cdléa , c'eil un mandemeut

et une commission dont il aéra parlé dans la seconde partie.

Lca opinions ont été partagées sur la nature du change de place eu place.

a. La première opinion eat (i) que le change eat une espèce de prêt; et celle

opinion a été suivie par loua ceux qui ont bUmé le change, comme illicite et

uauraire.

3. Nais il eat aiaé de faire voir la fauaaeté de cetlc opinion par lea dilTérODOCs

qui se renconlrent entre le contrai de change et celui de prél.

4* La première est (a) que l'on ne peut pas dire que Tune de cea deux partiea

qui contracte le change réel de plaoe en place aoit le prêteur ou l'emprunteur,

puiaqu'étant de l'oMeooe que rempruotrur reçoho premièrement, et qu'enauile il

rende- il faudrait qu'il en fût de même dana le change. Cepcndaul aouvent celui

qui fournit la luttre de change reçoit la valeur en dotiuaot la lettre; aouvent auaai

Il ne la reçoit que long>tcmpa aprèa, et même lorsque l'on a a«is que 1a lettre de*

obange a été payée. Ainsi, pour soutenir que le contrat de change fût un prêt.

(i) Prim« opîaio est quod fil mutuara; hao«^e opiaîonem M-cuti »unt oraoei ii qui htc tp«l dr riu,i

Jrtettaolur CAmbia, tiaquam illiciU et uMnriA. Se,^ fU commerriU <i retnèto, S V* 4 « *** f

(a) Prima ditTcrcotia cal, qui», «tcootiderrmuf penonatnacctpicnltiscl cembism, dtflèrrhtâeit ntanifeata,

quiamuluans priCu dal et poslcà recipH; «cd accipieo* ad cajnbiuns fïcil oppoaitum : primd recipit et po«tei

dat, et aie ex parle accipicotif ooa cal rouluum. « $ i, f. 4 , n. 5 .

Murun éiiUt n« têrm fvpNia iiiUt «U ai c« n*$$t pour U(trt» tU thanÿ4 fv» «vrata»! «ta

^KTAiaa (Ai U davroianl r^ra.

f.ra èitlela po«e UUrct de change fournit* feront mrniipn, etc. '
I .

I^* hitlfh ftour UUre» da change à fonmir feront mention, etc, «
* '

,4H. aX, 9^. (il. ^ lée du commerf* * «
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Il faudrait qu'il fùi quelquefois le préteur et quelquefois remprunieur, ce qui serait

absurde: et celte difl'érence se lire des articlqp 37» 381 39, du litre 5 de PÉdit du

commerce dti mois de mars 1873, en ce qu'il y est parlé des billels de change pour

lettres fournies ou à fournir,

5. La scctinde est (1) que dans le prêt 11 faut rendre en la même eepèce; et dans

le change le paiement ne se fait pas en la même espèce* puisque d'un pays à l’autre

Idk mêmes espèces n'y ont pas cours.

6 . La troisième différence est (3) que dans le prêt l'on no peut jamais rendre

moins que Ton a reçu, et l'on ne peut pas diminuer le principal; mais dans le

change * souveut celui qui prend la lettre de change reçoit moins qu'il n’a donné , te

plus ou le moins dépendant do la rareté ou de l’abondance d’argent qu’il y a pour

la place oü la lettre de change doit être payée. «
*

7. La quatrième différence est (3) que le prêt doit être rendu au même lieu

où U a été fait ; mais le change au contraire doit être piyé^ en une autre ville

que celle où il a été coolraclé.

6 . La cinquième est que le prêt ne sc fait qu’en faveur de l'emprunteur (4)» au

lieu que le contrat de change se fait en faveur et pour l'utililé des deux personnes

qui le contrffctent : car il est autant utile à celui qui donne son argent pour recevoir

dans une autre ville où il en a besoin, qu’& celui qui le reçoit pour donner sa lettre

en vertu de laquelle il doit être payé.

Q. Ainsi, par toutes coa difTéreoces essentielles, il est constant que le change n’est

pas un prêt, ce qui est lrès>imporlaot, parce que, n’étant pas un prêt, U n’est pas

auscepUble d’usure (5 ) , Tusure ne pouvant tomber que dans le prêt véritable ou

pallié, au sentiment des docteurs.

10. Sur ce principe, ceui-là se trompent, qui disent que de prendre plus que le

(1 ) SecoDda dîfferroUa, quia in mutao res mutnala reddi dcbel io eâdem ipecie
, nempè tûiuid pro ?ioo,

«UMeta argeotee pro argeoteS , anraa pio aurcS. X» 99, /f. ^ Al m cambio leddi débetm alleriua

apeciei. 5a. , g t , f. 4, HtMH. 7.

(s) Tcrtia differeotia, qok capitale mutui aatoui noo potat; aecùi est io csmbto» quia pote»! etrenire

ut dans cambio detriaenlum pattalur io aorte. 5a.# éé commêreiù al Minéia# $ 1 , f . 4i H*

(3) Diflcrt, quia io cambio laltem rcali, et rero quod fil nl«»e loci, et per Uttem eeccMC ert, al

cooiDutelar pecunia uoiualocipro pcconii altenua loci ;
al nului reitibjtio fil io eodem looo ubi fuit

ooceptum. 5e.
, $ 1 , 4, n. i 4 >

Mataum dale oibU iode perantes. Lmù, tâf, 6,

(4) Contracloa canbü fit ad uirmtque cootrabeotia otilitataiD. Saaaaiai # $ 9 , Cim». 5, n. 447*

Retm Gwimgiuùt daamana 3a# nom. 5.
*

(5) Vltitto loco propoauimua ia defiotliooc usoraio vi motui^mmitti, apertè iolell^tatca boe crimeA

io alut contraetlbin
,
qaara mutai oequaqaàm aecidere. Cavornavaea ymrimrum raiat. lié. 3 # aop. 1 #

sxara. tmmcjmiiuimt. ScMti», S i,fiwa4. 7# port, t# n«m. s5 # alporl. 3, timal. fi, ». 3 . Gàéafin,

tU lawar. asp. 8, art. i, ray. a.

»
3o
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oonre ordinairo pour fournir une lettre de change , o*eal une usure ; car ce n'en est

point une : ce peut bien être un mal , use fraude, une eepèoo d'infuitioe; mais te

oom d*uXre ne lui convient point. De même que si un marchand do I4é ou d'autres

marchandises vend son blé ou sa marchandise à un prix bien plus haut que le

conrant du marché , il commet bien un mal; mais ce mal ne peut pas être appelé

une usure. De mémo un marchand de bois on d'autres denrées taxées qat vendrait

plus haut que la taie, commettrait une contravention et une injustice; mais on be

pourrait pas dire qu’il aurait commis une usure. Par la même raisoni lorsque les

lettres de change de Paris à Lyon perdent, par exemple, un pour cent, il oa faut pas

dire qu’une lüttrc de change qui sera de i,oio livres pour mille livres de valeur comp*

tant, soit oontrairo à l’art. 6 de l'Édit du commerce, comme conicnsnl l’intérêt avec le

principal :*car ces lo livres oc sont point un Intérêt, c’est le prix du change; c’est-

à-dire qu’à caïue de la rareté de l'argent entre Paris et Lyon , celui qui a une créance

à Lyon de i,oio liv.,ne la peut vendre dans Paris que mille livres.*

11 . La- seconde opiiiion est (i) que le contrat de change soit un contrat anonyme,

doutiU^; mais, outre que cette opinion est peu suivie, qu'elle est trop générale,

elle se trouve détruite par le nom de change
,
qui est spécialement afleoté à oe contrat.

la. La troisième opinion est (a) que o'eot une permutation d’argeni pour de

l’argent; mais cette opinion n'est pas suivie, parce qu’elle ne nous masque que le

genre suprême , et nous eberebous l'espèce dans le genre.

i3. EnGn la quatrième opinion est (5) que le genre réel de place en place est

une espèce d’achat et vente, de même que les cessions et transports; car celui qui

fait la lettre de change vend, cède et transporte 1a créance qu’il a sur celai qui

la doit payer.

* Hcnarquet bico ce point de doctrine, U est iaportint; U &ot de h réflation peor bien le etietr.

Ainti, quelle que Mil U eonuac exigée per un individu pour Fournir une laUrc de chenge, ce ne eere point

un ai d'ofturc, ce délit ne pouvant ee commcUre que daoe le contrit de prêt. Telle eet eoiei la doctrine

de Pothier t li le débiteur prëlendiü que le lettre de cfaenge a été itouilée, et qu'il le proovSt, 0 est

évident, d'iprèi U inixime poltde ea^ fvad aeriim ywdm dirSiMi, que le profit appelé droit de «àange

ne erait qu'un véritable mtérél qui rendrait le préteur paaaible des peines ééleroainéai pir la loi, s'il

était ttwratre.

(i) Secunda opinio, quéd ait contractui innominatua , do ut des. Sc.p fi i, v. 4,0. 17.

(s) Tcriia oplnio e»t, quùd ait pennutatio pecunia pro pacunié. .Se. # fi i
, f . 4«

(3) Qoarta opioio cal
, quéd ait conuactue emptionia et vendiliooia. /oan. dt Jnom. im esfit» wUitmo ,

navajonl» lué num. 4^ <^47: ^ aiH.^Diccoa caml>iuin caM coutnetua enptioaia ex parte enpone
et vendiliooia ex parte acetpieniiat eambk> et aie peeunia ejua qui dat, eanbîo eat pretiuni et

pecunia oonaignanda. Poaici a« oivitale PiacenlMi, aca Bamm cal rfanmpta et veodila, etc. 5e.

,

S 1 , fiiaMt. 4 1 nvuft. ai. Rot* Cau., 4ec. utt., num. 4* » puna» 1 , eeSiene al daw’i . 3e j S*

Cmytut de crédit.

f

cap. a, lit. 7, num. laoB, al niim.aaqÔ.
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14. Il n*y a qu'une »eule dlfférenco (i> qui n*e«l pas eMünlielle« c'est dans la

matière » parce qu'il ne s’eicrce que de monnaie à monnaie; mais il a toutes les

propriétés du contrat d’achat ct^dc vente f et ce qui fait la matière du change peut

être vendu.

15. Premaièrement (a), ce qui peut recevoir d'augmentation ou de diminution

dans son prix peut être vendu : les monnaies « qui font la matière du change ,

peuvent être augmentées ou diminuées do {»rix
; donc elles peuvent être vendues.

16. Secondement (3) , parce qu'une moiiBaie vaut plus en un lieu qu'en un

aulrcy quoique du même poids et titre; comme la pistole d'Espagne, qui vaut à •
Madrid quatre pièoft de huit réaui, et en France elle n'en vaut que trois et deux

tiers, et ainsi de beaucoup d’autres sortes de monnaies; et par conséquent, si clics

reçoivent diverses estiroalioos, elles peuvent être vendues.

17. Troisièmement (4)t l’argent est contenu dans le terme général d'effets mo>
biliers ; et les effets mobiliers peuvent être achetés et vendus , comme on les

achète et vend tous les jours; donc l'argent en tant qu’eflet peut êir^eodu.

18. Quatrièmement (5), tout ce qui peut être pcrmulé peut être vendu : or

vioc monnaie’ f>aut être permutée avec une autre monnaie ; dono la monnaie

peut être vendue.

19. Cinquièmement (6), ce qui peut être estimé à prix d'argent peut être veodu^

puisque l’usage de l’argent a été introduit pour servir de prix et de mesure de toutes

choses vénales : or une monnaie est estimée par le rapport qu'elle a avec une autre

monnaie
; donc clic peut être achetée et vendne.

90. Sixièmement (7), toute chose vénale a deux sortes de bontés. Tune in-

(i) Et quod cambium diilcrat k venditkinc «olA matmS, quia doq Tcnttur, oui circa p«cuniu, et

quéd coDtractu* camim tiabcal eaadexn ditTeresliaa, qui> habet contraciuc cmpliooin et eeodiüoni».

5eom4i, icoo cilolo.

Ca) Quia pccunite «‘•limatio crescil et décrétait, aed ca quorum pretium cmdt et dccreacit »uot

veadibilMi ui eiperieDtâi palet; ergo, etc. Se., iiteo ckat9

,

Ntim. aS.

f5) Qui» ufta pevtiBta propler conum valet pic» uno iooo quàm atk» , licèt eit ejoadem pottdern et

met»ur:c
;
quare florcniia aurrua, Tel ducatui Vendus propler «uum cursum , raid plus quâm aureut

ffOttotiienûs , rsl diwatus Romaous , etc. Sc*t nsim« s6 .

Hi retipit varias cstimalUmc», ergo est emibilb. Semevia, nwm. s8,sis/(n.

(4)
Quk peoOow coQtinctur appellatione mercis, «T ex Bal4. Mfvslur Straéeé»*, IrocS. de mtreaS.

,

pmri. I , msm. Savsr. sn Mp. noes^sil. ; aed oieri potes t cm! et readi, ut quolidJe emitur et

venditTir; ergo pecuoia tanquaoa men roniractari potat. Se,

,

n«m. ap «i 5o.

(é) Qutdqttid est eosamulalHlc «al ctiam Tcndibilc, etet aed pccuoia est oommofabiUs cum pecooU,

ergo est vendibilis. 5rarrt4 , fitosi» ,

(6) lUud tai TeDdibilo quod peevaiS est Miimabik, fiût ecûm pecuai* usas iavaetua pro prtiio

et meoBurS rexam cotopsraodanim; sed ea preimia s«u mooqla Mtimatur alia, ut paie gnma per

minolam , d è cunvciso; tnoocla petest cmi et rciidi< nism. 3a.

(7) Km Teodibdis babel duplicem booilaleai, totfioaeeam, scilioelt et csiumseui», et eb btS
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Irin.Hiquc, cl l'aulrc cilrintèque ;
cl c’eti de celle double boulé que ee lire la

justice du prix que cliaqiic chose doit être vendue : or celle double bonic sc trouve

dans la monnaie; donc clic peut être vendue de tnéine que toute autre chosa-.

21.

Scpliimeincnl (i), le contrat de change est plulôl une ccuion do la créance

que l'on a sur celui qui la doit payer, qu'une vente d'ai-gciit : or il est certain

qu'une créance peut être achetée cl Vendue; donc le contrai de change est une

espèce d'achat cl tente.

22. El quoique plusieurs doctcuM (2) n'cslinicnl pas que le change soit une

espèce de contrat d'achat cl vente , parce qu'ils ne peuvent pas se figurer que

l'urgent puisse être vendu
,

'néanmoins, parce qu'il parait clair«ncnt que le genre

suprême est la permutation , h l'égard duquel l'achat et vente est une espèce de

laquelle on peut dire que le change est une autre espèce, puisque le premier

propose de donner une chose pour une autre; le second, une chose pour de l'argent;

et le troisième, do l'argent en un lieu pour de l'argcpl en un autre lieu ; j'eslime (3)

qu'il u'y i*pas lieu do disconvenir que le ehange ne soit un achat, puisque la

preuve eu est cxelusivumcnl établie, cl que c'est l'opinion commune.

23. Le contrat do change peut être particulièrement défini (4^ un contrat du

droit des gens, nommé, de bonne foi, parfait par le seul conscnlcmunt
,
par lequel,

donnant la valeur au tireur , le tireur fournit à celui qui la lui donne des lettres

pour recevoir autant au lien convenu.

24. Ce contrai doit être ap|>clé du droit des gens (5), parce que l'usage et la

nécessité du commerce root rendu commun à toutes les nations.

2a. Il est appelé nommé (6), pour le différencier des contrats aoonyme^et des

üuplicî boailile soroilur juslità pmii i^uüd mers ilia rrodi dcbcat, ul iciaul onaesi sed îsis daptes

booUai rvperitur ia peetmiâ; ergo ctbin pccuoia ticut «lia merz est TcadibîUs. «Mm. i.

^1) Noeniaa conim qui sub coodilioae rcl in diem debeut » et emere et vesdere •oJemui ; es

coUn m rst, qux cini fl ventre pcylcst. L. 17, ff. dé t»rrtd. «e^scl. 9€ivl. Honiois vctiditio ctiia

ignoraoie» tel iovllo co tidvrrMis qucxn «cltoaes inandiatur cootrsht solet. L. été. d4 hmr, mti.

vénd.
^

' »

(t) Coolnrium qood mim non sit conlraclua vcaditioou, co quia pccunia sit {STCodibUi** leaeot.

liAur. déRod^phitt Joan. Ator, i/sdi«. Aavsrr. âficA. «Sa. Jossi niiA*àSê.t

(9} Tamcn ego eligendam esse cxislîoio quartam opiaionevn
,
quôd cambium ni emptio et rcitdttio »

M< Mprda ««tm. ai «I sffwaUiius; tum quia efflcaciter piabalar, turo quia videtur magia rommooM.

Sc.

,

««m. 37# '

(4) Coalrsctus furia geatium» aorninatui, booxfidei, solo comeaao perfectua, quo« data piedo eampson

ab codem traduotur littcrc rampsori ad tastorndem alibi rccipteadum.

(9) llkid dicîtur de jure genikun quod irquè apud CMaoes geBiesaervatof j aed eambiu» omniboa

regaU et proviacits, et ublque terranim eierceiur, veluti rcipubliem et homtaum ea*BS*en»i æesa-

aaiium; el ergo cambium est de jure grotîum. 5e. « S fiuret.6» ««m. 9.

(6)
Quem quiden» ooolFaciom ilU appellant oomiaaloa. ffuta y

d§tt$. V>y Mvaa. &.

Dioitized bv
'j
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autres especes de son genre, aussi un nom qui lui est propre, qui est change.

-j6. It est dit do bonne foi
(
1 ), parce qtio la bonne foi est la souveraine loi dn

commerce , et que descendant de l'achat et vente
,
qui est un contrat de bonne foi

,

il doit en suivre la nature , outre que ,
suivant l'usage , il consiste plus on bonne foi

que les autres contrats.

37. 11 est parfait par le seul consentemeot (a), à roicmplo do l'achat et vente ;

puisqu'après le mutuel consentement Pun des contractans ne peut pas s'en dédire

malgré Taulre, parce qu'il est fait pour l'utilité respective de chacun d'eux.

a8. Mais il faut en France que ce consentement paraisse par écrit pour ta preuve,

suivant les ordonnances, comme pour les autres contrats, autrement il ne pourrait

éti'e prouvé que par le serment du défendeur.

39. Et, quoique l'on dise par lequel donnant la valeur au tireur, H fournil à celui

qui la lui donne des lettres pour recevoir autant au lieu convenu, il n'est pas

nécessaipo que la délivrance de la valeur et des lettres se fasse précipément lors

de la convention en môme temps, les parties pouvant convenir d*un délai pour-

la délivrance de l'un ou de l'autre , et même de tous les deux ,
comme on peut

le montrer par deux exemples de rasage. ^

30. Par exemple (3), lorsque Ton traite uo change pour quelque paiement en

foire, dont réchéanco est éloiguée, Ton ne délivre pas pour lors la lettre de

change , mais uu billet portant prom'esse de la fournir, qui doit élro fait suivant

les formalités prescrites par l'Édit du mois do mars 1675 pour le commerce.*

31. Que si l'on donne les lettres (4), et que la valeur n'en soit payable que dans un

temps, celui qui la doit donne un billet, suivant les formalités prcscrifes par le même
Édit.

3a. El, si la valeur ni les lettres n'onl pas été délivrées, et que la convention soit

de les délivrer dans le temps convenu
, l'on doit faire un billet double pour pouvoir

respectivement prouver le coofeotement.

(1) Contractus eambü, e<c., coosislit in boni fide nugiB qn4m «Ui cootraetus. Aols (tsimmim., dêoù. i,

iMSin. 9cr$, primdrmiicnê.

(3) QtMMO svm an in contraetu cambii ait Ucila pcollentii , altcro cootrabeotc Inviio f

Keapondeo qood non, quU cootnetoa cambii Gtad utriusque utilitalem. Se., $ a, steu. S, nmm. 347.

Le$ ptmr Uiiret de ehangd à femmir ferent^nentùm dm iieu o4 eéUi terni iiriet, et H 4m
etdemr emm été regme, et de fuUUt fertenme* , à peine de wnUi^ Édit du mota de mara 1673, Ut. 5 ,

sriicifl aq.
, ^

^
* L’OrdotttMoee de 1673 «et appelée iodllRrcmnent par lee auteura Oréemnmnee ou Édit pour le com-

merce. Le Serra te sert du mot édit «tana md ooTrage. ^

(4)
LeeM4ets pemr (titra de eAoe^ /emmiee feremt «nenlâei» de eetmi eue yut eUa eurent ttè tirées*

gmt m aure pegè ie veieur, sS tâ ie pemnenl a iU feii en demen^ ptere^eatdiset, em muirtt qfrK, 4
(WHMtfiiHiMM. Aiticki,.

, ^ .
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33. El bien que la lellra de change ne aoit pas payée (i), et qu'elle soit

prolestie, le contrat de change est louiours bon et Valable, parce que celui qui en a
donné la valeur a une action en garantie pour tous ses dommages et intérêts de

• change et rechange, de la même manière que dans l'achat et vente.
‘ L'on recueille trois maximes de ce chapitre.

Maxiius.

1 . Les lettres de change produisent deux espèces de contrats : la première , entre

les tireurs et celui qui en donne la valeur, qui est une espèce d'achat et vente;

La seconde, entre le tireur cl celui qui la doit payer, de même qu’entre celui qui

en donne la valeur ou ceux qui ont droit de lui , et celui qui doit la recevoir
,
qui est

une commission.

•X. I.e contrat des lettres de change n'eat pas un prêt.

3. L'usure ne tombe que dans le prêt véritable ou pallié.
*

s

CHAPITRE IV.
m

DIVeHSCS FoRMBt DES LfTTEBS DE CHiPCE, DBS PeESOSKES QIT T EPTEEirr
,
DBS DlPrÉSEITS

TF-EMES de PAJEXEST, DBS DirrÉSESTES MiKlkEES D*CS DBCLASEE LA VALEDR, ct DES LEtTEKS

MISSIVES QC I s'écSIVENT A CETTE OCCASION.
•

C*cst iilutôt des eiemples pour faciliter rintelligence du contrat de change» que

des formes nécessaires» puisqu’il n'y a aooune forme
.
présente (a) à cc contrat; ci

pourra qu’une lettre de change eontieane (3) oeluiquils fait^’oelui qui la doit payer,

celui à qui clic doit être payée» celui qui en a donné'la valeur^ le lempe du parement»

et de quelle manière la valeur a été donnée» les termes d’expression et les autres con>

(litions sont arbitraires. *
^

'J. Si bien que toute la considération des lettres de change se réduit à quatre:

La première regarde les personnes;

I.a seconde le temps du paiement ;

(t) Hi rcf rendît» non Cndslur, îo i^uod inlereit agîtor» fioe eat rem habrre iotrrsat emptoda. Hoc

aulem inlcidàm pretium egreditor.» at plurii înlere*t» quâm re« rajet vel empta est. M. «tl.
/T*. mel. t

fmp. et venrf. ' ^
**

;a) S^cuodum icicodam eat quod tcriplura camitU, non habel ' certatn prxacTÎ^Uua ftinnam ,
ïde6<|tie

pôteat difcnia modb concipi. 5e., $ ), ruowf. 5, imm. it.
**' ‘ m U rf» •

lu Uttr4s''tU eSuinÿt «oniiéfuitmt fommairrms^t U etUx rfevrs t&c

paye , U temft dm jHiiunent f (t nem de ettmi qmi en a Jennt ia dr.'1ftd?tA tit. S, art. *i.

Digitized by Cougic
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La troisième ce que l’on doit payer ;

Et la quatrième la valeur.

Pour ce qui regarde la première, il entre ordinairement quatre perfionnes (i)

dans une lettre de change» savoir; celui qui la fait
,
que l'on appelle tireur; celui

qui la prend, qui est le donneur de valeur; celui qui U doit payer, et celui qui la

doit recevoir.

I. BXBUrLB.

A ¥arU, u it août 1679, pour iiv. i,ooo-

4. Monsieur (a),

A vue, il vous plaira payer, par celte première de change, à M. Severin, la somme de

mille livres, pour valeur reçue comptant de M. Lucien, et mettez à compte comme par l’avis

de

A Monsieur, Votre très-humble serviteur,

Monsieur Hilaire, Siméou.

A Lyan.
^

5. Pour donner lieu è rexéentiq|i de ce eontrat, celui qui a fait la lettre en donne

avis à celai qui la doit payer, avec l'ordre de le faire, par une lettre misaive à peu

près en cee lermet :
*

' A Fari$, oc 1 1 août 1679.
6. Monsieur , • ^ *

Je vous ai tiré ce jourd'hui mille livres payables à vue è M. Severin, pour valeur de

M. Lucien
;
je vous prie d’y faire honneur

,
et de m'en donner débit. •

Si celui qui a lait U lelira de change n’est pas créancier du moins d’une somme égale à

celle de la lettre de change, il s’explique de quelle manière il en fournira le fonds; que s’il

est créancier
,
U ditHana mon compte; ce qu'espérant de votre poncluaUlc, je suis,

Monsieur, Votre très-hnmble sertileur,

N. SiméoD.
«

7. Celui qui a donné la valeur écrit 4 celui qui la doit recevoir une lettre missive

à peu près de celte manière :

A Parié , ce 1 1 avrii 1679.

8. Monsieur ,
«

Je vous remets mille livres par U ci^ointe lettre de change de M. Siméou
,
sur M. Hilnire,

(1) Notora est qood quatuor penooc ad oompteodooi ooDtnctoiB eambü ioterveatre debeot t om
dans, et alten oâpiens ad cambimn , ut de uao loeo icribeatcs, et alio loco allen reetpieos littem, et

aolvcta debeos, al «liera eslgens peconias cambi^aa «t Iraclaa. Roim Gm. , d*c. t , ». ay.

ta) In bSe Uttenrss foroMiU iUie quatuor penon» apparent raaliiar et dialioeta. S*,0 | p. S, ». 44.
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«le laquelle \t tous prie de procurer le paiement cl m’eii donner crédit
( a’il n'csl pas

dchilcur de celui à qui il envoie ccHe leUro de cbauge, il lui dit à quoi il vct;t que *

l'aigent en soit emplojrë)
;

et suis,

Monsieur
, Votre très-lmmUe serviteur

,

Lucien*

• 9. QoelquefoU Ton met duos la lettre de change, il tous plaira payer h M. SeTcrio

ou à son ordre.

Et il y a ensuite divers ordres sacccMirs ; mais ceU ne change rien dans Aa •
substance de la lettre de change, parce que tous cet ordres ne sont que subro-

galions des uns aux autres pour mettre le dernier à la place do celui à qui

originairement elle était payable.

H. EXBHPLS. *

À Paris f
ce i 4 1679, pour iiv. a,ooo.‘

10- Monsieur, «

A-huil iours 4c Tue» il vous plaira payet, par celte ]^emi«tre de clungc
,
à fl. Félix ou A

son ordre, la somme de deux mille livres, pour valeur clungce avec M. Marcel, et

roetlez & compte, comme par l'avis de « «

A Monsieur , Votre lrès*humble serviteur,

Monsieur Victor , •
,

Fabien.

A Rouen <

K4 au bas ou au dos il y a :

*

Jùi ffour moi paye* /t con/entt ci-dessus, ou de l'autre part, et à l'ordre de M. fiRcet^;

pour t'clcur reçue comptant de 3i. Julien.

• A Parié, ee 14 août 1679. Signé FHist.

El aihsi plusieurs autres.

1 1. Il est bon de remarqur que l'Édit du commecce se sert, aux art. 11, i3, i5,

16. 17, s4 et 25 du lit. 5, des termes d'endosser, d'endosseurs et d'endossemeoti

pour signifier mettre des ordres au dos, ceux qui ont mis des ordres au dos, ou

des ordres au bas; et à Part. aS du même til. , il ôte au lcrme d'endossement la «

signification d'ordre
,
pour ne lui donner que celle de mandement ou procuration.

Ainsi cc terme d'endossement est équivoque • U faut PeDlendre suivant que te cas

le peut dénoter. *

* Otte obierratîoo evt trèsduatet let légMrieun tDodcfse» sa ont pro6lé daoi U rédaelioQ d« Code

de commerre
,
qui o« piéaeole plu* riqnivoqoe tigotlée par Semt le mot «iMlMivnieniV j eat too|o«n •

» »

I
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11. Quek|uefoi« la lettre de cbiDge eit payable ft celui qoi en doooe la valeur,

ce qui est ordinaire loraqu'il va faire voyage au lieu où elle doit être payée, et pour

Ion il u'y parait que Iroii personnel.

II 1 EXEUFLE.

A r^rUt U i** aoiH 1679, pour iiv, 3,ooo.

i 3 . Mutiiieur
,

A U 6n de ce mois ,
il vous platm payer

,
par celte première de cbenge, à M. Roinuald

,
la

somme de trois mille lirres, pour la valeur reçue comptant île lui» même , et mcltCA à

compte J comme par l'avis de

A Monsieur
,

Votre Irès-humblc seniteur
,

M(Asicur Paul, Gabin.

A Marseille.

i 4« Que ai celui à (pii elle est pay.ible n'Bllait à Marseille pour eu recevoir

lo paiemcotf il y en a qui doulenl si soo ordre aimple serait suffisant, et diseut

qu'il faudrait un transport par»dcvanl notaire » ou une procuration ;
mais ni Tuu ni .

l'autre ne sont pas plus forte qu'un simple ordre p ils sont seiil^meDt plus aulhen-9

tiques.
*

1 5 . Quelquefois celui sur qui 1a lettre de cUange est tirée étant correspondant de

celui qui fait la lettre de change, et de celui qui en donne la valeur, elle est

payable à lui-même, et pour lors llsii'y parait plus que trois personnes.

IV. BXVHPLS.

Â Paris, ce i8 aot2/ 1O79, pour F» 1,000 à d. 101 (U gros. •

16. MoDsieur (1),

A deux usances, il vous plaira payer, par cette première lettrede change,» vous-muruc,

la somme de mille (feus
,
A cent un deniers de gros pour ëcu, pour valeur reçue compunl de

M. Benoît , et mettez k compte
,
comme par l'avis de

A Monsieur, Votre très-bumble serviteur,

Monsieur Denis, Aubin.

A Amsterdam.

emplojè pour détigoer le Iranrpoft de H propnétè de h lettre de change, par ua ordre ivgulîcr.

barl. dit foriBeUcmeDt que lor»que l'vndutiemeQt o'v*t pat ^Ailatif de propriété, U n*cit qu'une

prai*uralio(i{ il n’y « donc pat d'eadouement

(0 Nuoc pooo roitntibm in quS 1res Untùro ptrfcnx apparent realiter et distincte; sed TÎrtuaiiter

•uot elUm quatuor, ormpè
,
qnando uni radrmque persoos geril negotnim remi(teu*is , et Irsheu'is

•olvendo libi'ipai. Se,, (oeo eitato.
"

3i
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17. Il rte parait uoo pim que Irais persoones dans la lelira de change, lorsque aelui

qtti l'a faite met que o'est valeur de lui>oteme.

T. sxeariE.

Parts, ce 11 ootU 167g, pour fie. 4,ooo.

)8. Mofuicur,

Aux premier» puiemen* d’aoAc, U tou» pbira payera Monsieur Joüin U somme de quatre *
,

mille lÎTies pour taleur en moi*méinc,et mettea k compte, comme par l'avis de

A Monsieur, Voire très'bumble serviteur,

Monsieur Paul, Gabin.

A Lyon.

19. L*ou toit aussi des lettres de change où il oe parait que deux personoesp celui

qui Ta faitep et celui qui la doit payer.

t VI. txtntit.
•

/# Parts, ce >•' eunU 1679 ,
pourV

.

i ,000 d 74 Kreiutf.

90 . Monsieur

,

A la prochaine fijire do septembre, il tous plairapayer, par celte premiAre lettre de change,

k vous*mAmc
,
la somme do mille ëcus

,
à sepUnte-quatre kreisser pour écus

,
pour valeur an

moi-mdioc, et mettez à compte
,
comme par l'avia da

A Monsieur
,

Voire très*hunible serviteur,

Monsieur Hilaire, SimdoO.

A Francfort. *

91 . Mais ilans ctt sortes de Mires de change du stxiècne exemple, ü doit tou-

foutt être sous-entendu une personne > et qnelqueiois deux ; car ou la lettre de

change est tirée pour compte d'une tierce personne qui i»*eit point menttounée dam
la lettre de change, mais seulement dans la lettre d'avis, ou elle est remise pour

compte d'un liers qui o'est point non plus nommé, et quelquefois l'un et Paotre^

et en ces cas celui à qui elle est adressée fait la foootioo de plusieurs persouues (i) *

car il paie et reçoit de soi-méme : mais U faut de oécessUé qu'ou U traite ou la

remise soit pour compte d'uu tiers, parce «qu'il ne se peut pas Cuire qu'uoe

personne paie à soi* méiue^uni quelque cause étrangère; si bien que du moin»

(I) Propriè diTmi» rMpoctibM ma pmoM potcat fuogi vice diiarum. Aola Cvn., d4c.A,%. >y.
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Iroia per»oBnest et quelquBfoU quatre, acM&t esaenlielleneut Déceaaairea daue la UUre

(k ebaoge.

y 11. IXEHFLK.

À Paris, cc r* août 1679, puJr /iv. 1,000.

Monsieur

,

A dtui usances, il vous plaira payer, par celle première lellre de change, à mon ordre,

la somme de mille livres pour valeur en moi-méme, cl menez A compte, comme par Tavis

de •

A Monsieur, Votre très>humble sei'vitcur
,

Monsicui' François, Geivais.

A Rouen,

aa. Le sept^tae exemple arrive rarement; mais je l'ai vu. et quelques-uns doulaiot

si c'était une lettre de change. Pour résoudre ce doute > U faut savoir la raison qui

produit de pareilfts lettres de change. J'en remarque doux : l'une est lorsqu'un ban-

quier a ordre de tirer sur une place à un certain prix qu'il iuge avantageux; mais , ne

trouvant aucune occasion, ni à ce pris, ni A aucun autre, ue se trouvant puipt d’i^'-

gent pour cette place, il le résout A preodre la lellre qu'il lire pour compte d'ami,

pour ton compte, plutôt que de manquer A servir son ami; cl, altendanl l'occasion

d'en disposer , il fail U lettre de change payable A son propre ordre. L'autre raison ,

lorsque le tireur est créancier de celui sur qui il lire , et qu’avaul de disposer d«

sa créance il veut s'assurer, par une acceptation , du privilège des jleUres de change.

Eu l'uo et l'autre cas, le ne crois pas que l'oo doive douter que ce ne soit une

letléc de change ; car le substantiel s'y rencontre, qui est, d'une pail, la remise de

place en place; d’aulre part, le consentement du tireur au donneur de valeur, et’

surabondamment de l'accepteur; du tireur, dans le premier cas
,
par la lettre de

celui qui a donné l'ordre de tirer au donneur de valeur ; et quoique ce consente-

ment de deux persmines ne paraisse dans lu lettre de change que par une segle per-

sonne, U ne laisse pas que d'ètre parfait, représentant vaUblement deux personnes

,

l'une de mandatcur, cl l'autre de mandalaitc, comme il a été prouvé ci-dessus.

Si l'oo objecte qu'au seeood cas il n’y a point de consentement de deux per»

sonnet , l’on répond que par l'ordre ce coosenlemeut est plein et entier, et par con-

séquent que c’est une lettre de change.

Il faut encore remarquer que la qu.viilé de lettre de change ne pculfire conlesiée

que par Faroepleur
,
pour éviter la contrainte par corps, ou per le porlenr, pour

excusé son défaut d'avoir bit les ditigenoea dans le temps; l'un et l'antre sont

non recevables en celte prétention.

L'icceplour, pour l'avoir reconnue pour une lellre de change, et t'avoir acceptée

pour telle, et par son fait avoir donné lieu au parleur de suivre la foi de cet en-
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gagrmcBl; le porteur, pour l'avoir priM comme une letire de obangr, et •'Cire eagigC

à faire le« diligcncea prcscrilei pour le> lettre) de change. L'on peut cocore tiouler

un biiilième exemple fort rare.

• VIII. txrariK.

./ Caen , ee ao août 1679, fin. 3 , 000.

Su Tioglicnie dcicenibrc prochain
,
je paierai dans Paris, chez M. P à l'ordre de Thomas,

la somme de trois mille livres pour valeur reçue de lui eu marchandises.

N, Clément....

x3 . Il n'y en a pourtant que deux qui contractent et qui •'obligent: celui qui fait

la lettre do change s’oblige de la faire payer , et celui qui en donne la valeur s'oblige

delà faire recevoir; les deux autres, celui qoi la doit payer, cl celui qui l'exige,

n'y entrent que pour l'exécution ; ils peuvent néanmoins avoir d^ actions suivant

les cas, ainsi qu'il sera expliqué dans les chapitre* soivaus.

s^. La seconde considération regarde le temps do paiement de la Ictlre de change,

qui se réduit à cinq manières dilTércnles.

*S. La première est h vue (1) ou volonté, qui est la mCme chose, p.srcc qu'il faut

payer k la présentation.

16. La seconde à tant de jours de vue
, qui est un temps Incertain, et qui ne se

détermine que par la préscnlatiou de la lettre, parce qu'il ne commence à courir que

de ce jour-U, afin que pendant qu’il court, celui qui doit gayer la lettre de change

puisse mettre la somme en état.

Xy. fies deux sortes do temps donnent lieu à une question nouvelle et importanle

'que nous examinerons dans la suite , si, la présentation de la lettre de change étant

différée , le tireur est responsable des érénemens.

38. La troisième h tant de jours d'un tel mois
,
qui est un temps déterminé par

la lellrvde change. •
*

sg. La quatrième est à une ou plusieurs usances
,
qui est un terme déterminé par

l'usage du lieu où la lettre de change doit être payée, et qui commence 1 courir, ou

du jour de la date de la lettre de change, ou du jour de l'acceptation; il est plus long

ou plus court, suivant l’usage (a) de chaque place. Bn France les usances sont réglée*

•

çi) Qusado dicilar d Uttarm viiSa, videlar orisrior quim in pracedenti injunoU solntio, vcl

ullem cclscitss sial eiptcws, et concludo olutioncm esM faciendmi statim iliiue Klter» sunt^lcnsn.

a'e.
. $ *, *tw«. 5, fl. S.

(ij Quendo dicilur dveo, dico lolutioaem feciendsm esse infri decem die* cl plufC» cl pcuciorei,

iccuodum usum et plecittun pUleenim in quibuf lîunt cemblj. 5e., $ x, yteel. 3,fi. 5, Rots Cm.»

de». &s, n. S.

Digitized by Google



i/Art i>es Lettres de Chance. a45

Â trente jouri, par l'Édit da mois de mars 1675, til. S, art. 5; mais dans les places

étrangères ily a beaucoup do dircrsilé, dnntil està pro|X>sde rapporter l'usage tel qu'il

se pratique dans les principales, parce qu'il est difficile d'en trouver nne notion précise.

5o. K tamdres l'usance des lettres de France est d'un mois de In date; d'Espague,

de deiiE mois; et de Venise. Gènes et Livourne, do trois mois.

3i. A Hambourg l'usance des lettres de change de France, d'Angleterre et de

Venise , est de deux mois de date ; d'Anvers et de Nurcnibcrg , de quinae jours

de vue.

. A Venise rusance des lettres do change de Ferrare , Boulogne , Florence,

l.ucques et Livourne, est de cinq jours de vue; de Rome et Ancône, de dix jours

de vue; de Naples, Bari, Lecce, Gènes, Ausbourg, Vieunc, Nuremberg et Sangal,

de qulnxe jours de vue; de Uantoue, Modèoc, Bergame et Milan, de vingt jours de

date -..d'Amsterdam, Anvers et Hambourg, deux mois de date; et de Londres, de

trois mois de date. •

33. A Milan l'usance des lettres de change de Gènes est de huit jours de vue ;

de Rome, dix jours de vue; de Sangal, vingt jours de vue; et de Venise, vingt

jours de dite.

34. A Florence l'usance des lettres de change de Boulogne est de trois jours de

vue; de Rome et Ancône, de dix jours de vue; de Venise et Naples, de vingt jours

de date.

35. A Bergame l'usance des lettres de change de Venise, est de vingt-quatre

jours de date.

. A Rome Tusanoe des lettres de chaogp d'Ilalie était de dix jours de vue;

mais, par abus, on les a étendues à quinxe jours de vue.

37. A Ancône l'usance est de quinze jours de vue.

38. A Boulogne l'usance est de huit jours de vue.

39. A Livourne l'usance des lettres de change de Gènes est do huit jours de vue;

de Rome, de dix jours de vue; de Naples, trois semaines* de vue; de Venise, vingt

jours de date; de Londres, trois mois de date ; d’AmsIerdam, quarante jours de date.

40. A Amsterdam l'usance des lettres de ebango de France et d'Angleterre est

d'un mois de date; de Venise, Madrid , Cadix et Séville , deux mois de date.

41. A Nuremberg l’usance de toutes les lettres de change est de quinze jours

do vue.

4a. A Vienne en Autriche d#méme.
43. A Gènes l’usance des lettres de change de Milan , Florence , Livourne et

Lucques, est de huit jours de vue; de Venise, Rome et Boulogne, quinze jonrs de

vue ;.de Naples, vingt-deux jours de vue; de Sicile, un mois de vue ou deux mois

de date; de Sardaigne, un mois de vue; d'Anvers et d'Amsterdam et autres places

des Pays-Bas, ‘trois mois de date.

44. La cinquième manière est aux paiemeus on à la foire : elle n'est pas générale
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par toutes les places , mais seulement pour celles <rii il y a des foires établies , comme
A Lyon, à Francfort, à Noue, A Bolxsn, à Lion, et autres endroits; et ce temps

est déterminé par les rrglemens et statuts deoes foires.

45. Pour ce que l’on doit payer, qui est la somme exprimée dans la lettre de

change qui fait la troisième considération, il suffit d’obserrer que lorsque la lettre

de change est faite en monnaie do lieu, et que 15 où elle doit être payée, celle

monnaie n’y a pas cours, l’on met le prix auquel elle doit être évaluée; comme
dans les quatre et sixième exemples

,
que l’on a mit A quel prix de la monnaie

d’Amsterdam et de Francforl les mille éeus doivent être évalués.

46. EnRo, pour la quatrième et dernière oonsidérslion qui regarde la valeur,

l'Édit du moia do mars i6y3, tit. 5, art. i", ordonne que l’on déclare dans la lettre

de change ai la valeur a été reçue eu deniers , marchandises ou autres effets.

Mais, comme les étrangers ne sont pas soumis A cet Édit, l’on voit de leurs lettres

de change qui n’expriment que la valeur reçue , saus dire en quelle nature

d’oBéta, ou même valeur d’un tel, sans dire reçue; et cas différenles expressions

de valeur, aussi bien que celles, valeur en moi-mème, valeur reoeootréo en moi*

même, même celles ordonnées par l'Edit, donnent lieu A de fréqueutes contestations

qui seront examinées dans la suite.

Il faut tirer six maximes da ca chapitre.

UsxiHii.

I. Les termes de lettre de change sont arbitraires, pourvu qu’elle exprime celui

qui la fait, celui qui la doit payer,* quand elle doit être payée, celui qui en a

donné la valeur, cl de quelle manière il a donné la valeur.

3. EégulièrenienI il entre quatre personnes dans une lettre de change , ou du

moins trois ;
quelquefois il n'en paraît que deux ; mais il y en a toujours une ou

doux sous-entendues.
*

* Ls 5ms étsbnt cooDOie ooc mssiine ineoetcfUblc qu'il doit y avoir su idoIdi Iroiv pmoimrs dvo»

te contrat de ctiaege; et telle est attiei la doctrine de Potliicr, Jouaar, etc. Jtéaoaioiiia il a'eat rIevS

anr ce point une controvcrie célibre qui parait devoir amener une juriaprudence runtraire 1 ta doctrine

do ces grands Juriscoosultcs , malgré b petaévétaace de quriquea court royales
,
qui finiront par re.

ronoatlre que lorsque sur une question problématique il sat interflira une décâtion de b Coar suprSme.

de aéiitatilea bomroei d’éUS doieent Stre aases gtaoda paor t'y oonCormer; parce que l'araBtageimmense

rdtuUaol de runiformitd en jorîsprndcncc
,
que l'institution de b Coor de casassion doit mainleoir

,

o'est poiot un problème t c'est bien le cas de dire, parère legibru ul rr^yriere. L'étcodoc de b matiéra

ne me petmet que de consscree quelques mots é cette question; elle constate i assole ai le tireur

d'une lettre de ebsngc peut le déatgoer lut-méme pour eficetuer le paiement i alore il peut n'y avoir

qoe deux personnes, le tireur et le preneur. Le commerce a tanijuuia allacllé laaw grande impeétauee

i re qun dea lettres de cbange eiiuà ijréce feaaeet jugées léguliérti : ner, dés l'auée tyfio, le parle-
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.

S. Quoiqu’il T ait quatre penonnes, ou même Iroii dan* use loUre de change,

il n'y an a pourtant que deux qui oontractenl, celui qui fait la lettre de change, et

celui qui en donne la valeur, qui en eit le propriétaire : le* deux autres n’y entrent

que pour l'exéentioii.

4 . Ouoiqua tlfi W”' lettre de change, et celui qui la doit recevoie,

n’y entrent que pour l’exécution , ils peaven^ uiéanmoin* avoir de* action* suivant

le* oa*.

5. Tou* le* différens terme* de paiement de lettre de change u réduisent à einq ;

à vue ou à volonté, h tant de jours de vue , i tant de jour* d’un tel mois, à une ou

plusieon usances, aux paiemen* ou à la foire.

6. Lorsque la lettre de change est faite en monnaie qui n'a pas cours où ell*

doit être payée, il faut mettre le prix auquel elle doit être évaluée.

CHAPITRE V.

Si i*OR nvt $1 mtractu ds la Cohyektior dü cbahcii et u l*os peut orpous i>k

E*IM AVOU BBÇO LA VALBCE.

Comme oette proposition regarde jdeux pertonnes opposées > le tireur et celai qui

donne la valeur de U lettre de change , il faut Texagiiocr à l'égard do chacun en

particulier.

%, Il faut commencer par celui qui donne la valeur, comme le premier intéressé,

la lettre de change n*éunt qu*un moyen d'en tirer le paiement.

11 s'agit donc do savoir si celui qui a convenu de prendre une lettre de change

ment de aToit décidé ,
ceofoméoMot 4 h dexArue de» »«l«an, q«« le coocooi» de troîi peiwenM

ëuit de l’cMeocc kttree de change, l'arrêt fiit eaaaé par le ooaaeU da Boi, le a juin 1761 , é U
rojitéie de» ait eorpi de marcéiuda de Paria. La lettre de ctunge deraot être tirée d'un Geo Mir ob autre,

ü arrife le plua aooreot aan» doute que le tireur déaigoe on maudataire pour racquitter ; mas lorrque, par

B setîf (pelcooqo^ le tireur treure pim coomode de l’acquitter toi-méme, malgré s»oo profond rcapeci

pour Pothier, 1« Serra , Joutae, etc., j'oroue que |e ne aâa voir aocune ribon dedmit ou d'équité pour

forcer le tireur à faire, par an mandataire, ce qu'il veut faire lui-'inêffle. Si un banquier de Bordeaux

«iie fur Paria, à une époque é laquelle il mit devoir a^ trouver et j receroir dea fonda, poorquoi donc

robUger à déaigner an ticra t Vqp pareille lettre ne préaeBte>t-cBe point deux coottacCana et la remiae de

péMt on place, qui fait l'eaeenoe de la lettre de cbAge t La Cour de canatiOQ me parait donc aroîr

rendu «ne déciatoa irèa-aage en proooopant la validité de pareillee leltrea de dkange, et en oaaaant nn

arrêt de la Cour de Turin, qui arait |ogé le oontraire. Cet arrêt de cmaatioQ, rendu néanmoiiM aprèa

un partage d'opiokma et un long délibéeê, eat du i* mai iBbg.

«
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pi.able en quelque autre ville peut ec rétracter aoua quelque préteate , .coiMie

quelque soupçon que la lettre de change ne soit pas payée, par défaut d’effets

du tireur, entre les mains do celui sur qui elle est tirée, ou par défaut de crédit,

ou sou* quelque autre piéteste ; et rendre la lettre de change s’il l’a reçue, la refn«r

si elle lui est offeHe ,
refuser d’en payer bi valeur, ou se la faire rendre s’il l'a payée.

3. Je suppose le fait de U conventioli prouvé, ou par écrit, ou par le serment;

car par témoins il ne pourrait l’étro au-dessps de cent livres, suivant les Ordonnances,

ni même par l’agent de change ou courtier, à moins que les deux partie* u’y con-

sentissent (i), auquel cas spn seul témoignage serait décisif, comme l’a remarqué

Maréchal dans sop Traité det change» et rechange», chap. i3, pag. aSg-

q. Le fait posé pour constant, il y a trois opinion* différente*.

5. La première est de ceux qui croient que l’on peut se rétracter, soit que la

valeur ail été donnée ou non; et elle est si visiblement absurde, qu’il est inutile

de la réfuter. , .* u

6. l a seconde est de ceux qui soutiennent que celui qui a convenu d un change

ne peut se rétracter ^a), sou* quelque prétexte que ce soit, parce que le contrat

de change se faisant pour l’iilililé réciproque de* deux parties qui en ont convenu,

I on ne peut le rescinder malgré l’une dos partie*. Cette opinion est fondée sur

celte régie générale, que le* contrats dans la convention dépendent de la seule

volonté ;
mais leur entière exécution est de nécessité.

y, La troisième opinion est do ceux qui distinguent , si la valeur a été payée, 1 on

nu lient se rétracter; que si la valeur n’a pas ét4 payée, ils estiment qu’on le peut,

les chose* étant en leur entier.

8. Mais ils se trompent, parce que le contrat de change étant une esj ce

d’achat et vente (3), il doit suivre le* même* règles; et comme l’achat et vente

(O Et mfme U prvxtnii» eeuriitr est iwm-ssutsmaat admû #n i.mûtfnmg» du

lurliu tur t'cffùrt *«’•< « msù, illU rtquirtiilibus, il y jwul être nmSrsiiU. Accon. Batl-

rl Angel, üd sutUetil. deletlibus, 5 quoniam. El ut ce est lotos pleo» probst. Id. ^Bsrf. io L. tuiius

ip ff. de Cdcju*. Fclin. «d ciput Tcoiea* de teetiboi.

* Le emstmire est, ei t’niis da parties t'empSeAs ; e»r, en n est , U me peut Sire Umein. Accurt.

codrin S qucoùm. Mercchet, Treitc dee Chenyee , eAap. |5, p. sSq*

(s, Qu.ndo esmpsor qui fccil lilletss.DOn volt «scindere cootraclom csnibii, non UsDïlut rtSlUues*

peruoiasi nsm, rtun coolrsclus csœbii 8*1 sd ulililstrm ulriusqur paslis, non polesl mcindi slItrS pari»

inviU. Sc., $itgiosi. S^num.

SictH ifiilio libcTâ poietiM uoicoique cet babeodi tel conlnbcodi coolrtctûi, il* reounlitre »einH

coDfftiiutx oblifatioDip adverMno non coascnticote. nf» potest; queprop^er inlrlUgBrc debcti». ïoluntwi»

afitfoni icfni'l »o* DC»oe*ib U4c doo ooaerotieole eUeri parte, de cujoa prccibui fcciffti ioeftlio««n,

minÎEnÿ pOMC disccdcrc. L. 5, Ccd. d» oiUg. 0t met.

(3) Emptio et vcndilio cootrafaitar limut «Ique de pretia convenerît, quainvia Doadàc» pretmiB enu-

raentum tîiq itc ne arrha quidem deta fuerit. /tut. lté. 3p *4*

0
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ne lâitsent pai d'èlre parfaili, encore que le pris o'ait pas été payé, 4c 'même le

contrat de change Test, encore que la valeur n*ait pas été payée.

9. La seconde opinion peut donc servir de règle générale, comme la plus certaine;

mais
,
parce qu'il peut y avoir telle clroonstance de fait , et des soupçons si légitimes,

qu'il faudrait en juger autrement, il faut csaminer la qualité de ces soupçons, et les

précautions qui doivent être prises.

10. Si les soupçons procèdent de quelque changement considérable à la condition

du tireur, depuis la convenliou du change, que Tou dût conclure que 1a lettre de

change venant à être protestée, il ne pourrait pas en rendre la valeur, en ce cas

on pourrait loi demander caution ou sûreté que la lettre de change sera ^yée;
et, au refus de donner set assurances (t)

,

celui qui aurait oouveou de donner la

valeur pourrait s'empêcher de la payer : de même qu’un acheteur, lorsque la chose

rachetée est en danger d'étre évincée, peut se dispenser d'en p.'iyer le prix, si l’on

ce lui donne pas oantion, el méoie il pourrait se faire rendre la valeur, s'il l'avait

payée.

11. Mais, si ces soupçons sont légers (a), et qu'ils n’aient pas uu fondement

public el manifeste, U faut de nécessité que cclu^qui est convenu do prendre une

lettre de change en donne la valeur, et exécute la conveulion qui a été faite sans

demander caution; et même, si la cause de ses soupçons n'est pas arrivée depuis

la oooveutioD , elle ne peut servir de prétexte légitime pour s'eo rétracter ou de>

mander caution, parce que lorsqu'il a contracté (5), U a su ou dû savoir la conduite

de celui avec qui il traitait.

13. Car, s'il était permis de sc rétracter sur des soupçons légers, et qui ont pu
être prévus au temps de la convention, la bonne foi du commerce serait anéantie,

et celui qui aurait arrêté un change ne le tiendrait qu'autant qo'il lui serait

avantageux; que s'il trouvait à traiter à meilleur prix avec quelque autre, il se

rélracterait du premier pour faire le second, ce qui produirait un désordre universel

dans le commerce.

i 3 . 11 faut donc conclure que, si celui qui donne la valeur n’a pas de soupçons
légitimes et nouveaux, et pour raison desquels le tireur de la lettre de change

(1) Cùm io ipio ümioe contractas imminent evictio, emptorem, tl sstU ei non ofTcratur, ad toiiu»

»el rcsidui pretii solulKiocin dod cofnpcUi
, juris autoritatc monitratur. » Cod. tU evûSsoiMè.

Si pro erictiooe prooilterc non vis, non libcrabcrii, quooiioùs i le pccuniara repelere puMÎm. Lih, utt.

SM fin, ff. dt eondUt. cn%undnl*.

(*) lUud qusTtlur i An U qui nkaodpium vendidit, debeat Gdcjuesorem , ob evtclionem dart, quem
vulgd MictorexD secundum voraat, et est reUtnm doq debcre, nisi hne oomioatioi actuoa ciL L. 4 * /T* ^
sviciumit.

(S) Qui eu» sUo contistilt , »el est, tel dclicl esse dod Ignarus condltioDis ejas. LU. ic),
ff. de

Béf. fur.

>2
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ne refuM |A< de hii donner de* aisarance* que la letiro de chan^ sera payée, Il

ne peul rélraclcr la convention.

4. Pour savoir si rdui qui esl convenu de donner une Iclire de change peut

s'empêcher de la donner, ou si , l'ayant donnée, il peut se dispenser de 1a faim

payer, ce sont deux questions qu'il faut examiner.

iS. L'une, si l'un peut s'empêcher de donner la loltre do change; et il faut

distinguer : ou la valenr en a été reçue , comme dan* l'espèee de* billets de cbangu

pour lettres 6 fournir, dont il est parlé dans le litre 5 , art. et ag de l'Edit du
mois de mars tôjS; en ce cas l'oti ne peut aucunement se dispenser de fournir la

lettre de eliaugc : ou la valeur n'a pas été reçtie
; en ce cas , si depuis la con-

vention il était survenu un changement considérable qui pùt produire un soupçon

légilime, tel qu'il a été expliqué ci-dessus, que l'on en dAt conclure que celui qui

a promis d'en donner la valeur sera dans l'impossibilité d'y satisfaire an temps

convenu, l'on pourrait se dispenser de fournir la lettre de change, à moins qu'il

ne dODiidl caution; mais, si le< soupçons sont légers, sans fondement public et

uouvelle cause, il faut exécuter la convciilinn.

iG. L’autre question est, si, A lettre de change étant donnée, le tireur peut

s'empêcher de la faire payer, sous prétexte qu'il n'en a pas reçu la valeur.

Quelques négocians font deux distinction*.

ly. La première ,
si la lettre de change porte valenr reçue comptant , ou si elle

porte valeur d'un tel, sans dire reçue comptant, ou valeur changée; et disent que,

lorsqu'elle porte valeur rrçue comptant, le tireur est obligé de la faire payer, A

peine de tous dépens, dommages et intérêts; mais, si la valeur esl déclarée d'une

des autres manières, le tireur n'est pas tenu de la faire payer, si dans l’intervalle

de temps qu'elle a été délivrée, jusqu'A l'échéance, il n'est pas satisfait de la valeur.

v8. Cette décision n'est pas généralement vraie, comme il sera montré dans

la suite.

19. La seconde diilinclion esl, si la lettre de change porte payable A un tel

simpkmeot , ou si elle porte payable A on tel ,
ou A son ordre , ou A l'ordre

d’un tel.

ao. Si la lettre de change est payable A uu tel simplement, quehpies-uus, dans

la présoppesilioii que rinlenlioii des coulraclans n'a pas été que la lettre do

ohange pAt être transportée et cédée A d'autres, disent que le tireur peut s'exempter

de la faire payer, s'il ii'csl pas satisfait de la valeur,

ai. Celle proposition esl conforme A la disposition de l'art. So du lit. 6 de

l'Edit du commerce; cl quoique cet article no parle que des billels de change, y

ayant parité de raison, il peut aussi s’appliquer aux lettres de change, d'autant plus

que l'art. 18 du mémo titre, qui esl pour les ieiires de change , est dans le même
esprit. El quoique l'expérience fasse voir tous les jours que l'on Iransporle des lelires

de change , quoiqu'elles soient payables A un tel simplement; et qu'il n'y ail pas
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plut de vingl &ni que la filuparl des Icltres de change, Ion do PéchéaDce , te

trouvaient accompagnées de pluM'curt Iransporls le» uns sur les autres, tout passés

par-devant notaires; et que la raison fait voir que l'on n*aurAÎt pas la propriété (*)

d'une lettre de change, si l'on n*en pouvait pas disposer; cl qu*il soit certain

que la tradition do la lettre de ciiange, cosuiln de la convention, en donne la

propriété h celui auquel le tireur l'a délivrée, néanmoios, comme celle lettre ne

peut être iranBpnrtéc qu'avec sa cause ,
toutes les eicmplioiis du tireur demeurent

dans leur entier contre celui qui s'en trouve le porteur, comme contre celui de qui

la valeur est déclarée, parce qu'il ne peut pas avoir plus de droit que lui, d'autant

plus que le tireur n'a donné aucune occasion de suivre sa foi
,

puisqu'il avait

marqué qu'il u’entendait agir qu'avec celui do qui la valeur est déclarée.

as. Kl si la lettre de change était payable à ordre» cl si elle est passée à un tiers,

le tireur a encore la liberté de voir ni elle n'appartient pas encore à celui avec qui

il est convenu, et dont la valeur est déclarée : car en ce cas scs exceptions sont

encore entières. Mais, si la lettre de change portait pour valeur rççuc comptant»

il serait difOcile d'opposer l'exception do ne l'avoir pas rc<;ue
,

parce que la

contcssiuii faite dans la lettre de change serait au contraire» et l'on ne pourrait,

prouver celte exception que par les livres
, ou par le serment de celui è qui la

lettre de change a été donnée. Que si la lettre de change portait valeur changée (^),

ou de quelque manière qu'il parût que ce n'a pas été un paiement réel et effectif»

en ce cas l'excepiion serait fondée par la leiire de change même.

a3. Mais, si la lettre de change appartient à un tiers en vertu des ordres, le

tireur ne peut se dispenser de la faire payer, de quelque manière que Ja valeur

soit déclarée, parce que lorsqu'U a donné sa lettre de change, il a suiv^ la foi de

celui à qui il l'a donnée; et si elle a passé rn d'autres mains, il ne peut plus la

retirer, par la même raison qu’on vendeur (5) no peut pas veudiquer sa mar-

chandise qui a passé de bonne fui entre les mains d’un tiers, lorsqu'il l'a vendue

è crédit
,
parce qu'elle est tellement devenue propre de l'achctcur, qu'il en peut

disposer comme il a voulu, et en la délivrant à un autre en vertu d'uo ordre, il

lui 0 transmis la propriété. RI celte jurisprudence reçoit fort bien son application

(i) Propriè caim dominium est proprietat. ditp. 17. lu domioinm defioivit, )«• d« te

•liqai corpouli, pleot sc libéré dnpooeodi, estn qttsm, ai quid l«gc probîbcalur. G^Uefrwdü», in

ff. d» r$r, 00m.

(i) fli reeuMS solvere eo quod mmus fbime A te mihi BolotM ia coofectioM Hiteraroan
,
quia mer*

cfttorea non fadunt liticraa raoibii , niai pecuntaa recipisot , ego poMiim repÜosre qood fcci bUena ape
Riturae numenUooia. Se., $ a, jiau. «vm. 7.

(5) Sed ai ia qui %eadit fidem eoaptoria aecutus Rierit, direDdum cal atatim rem cmploria ficri. /net.
4it. 1, M. I, g 4i. effiUraJt. empi, taual » AatI . P. n«m. tqi et ,.«0^. ftsryax

.

4m ûnitê dejusiiee, eksp. a,, mun. *05.
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au fait dc0 lettres de change, puisque celui qui la donne vend la créance qu*U a

de celui qui la doit payer; cc que faisant à crédit, il en perd tellement la propriété,

que lorsqu'elle n'est plus entre les mains de celui avec qui il a stipulé la valeur

à temps, qui est son acheteur, il ne peut plus la revendiquer, il doit impulcr & sa

facilité (i) le dommage qu'il eu souffre, autrement il y aurait do l’injuslîoc qu'un

tireur, qui ne doit pas donner ta lettre sans la valeur, donnât occasion, par sa

faute, de tromper celui qui traite sur le crédit et réputation de sa lettre.

La substance de cc chapitre est comprise en quatre maximes.

* Maximes.*

1. Comme le contrat des lettres do change se fait pour Tutilité réciproque

du tireur et de celui qui en donne la valeur, il ue peut se résoudre sans cause

légitime ou consentement réciproque.

a. De même qu'un acheteur peut se dispenser de payer le prix ou te répéter,

lorsque depuis l'achat il sorvicut un danger apparent d'éviction , h moins que

l'on ne lui donne caution ou sûreté; de même celui qui est convenu de prendre

tine lettre de change, qui est une espèce d'acheteur, peut so dispenser d'en payer

1a valeur ou la répéter, si depuis la convention il survient quelque danger apparent

que la lettre ne sera pas payée, et qu'étant protesiée, le tireur n'en {>ourrait pas

payer le retour , à moins que l'on ne donne caution ou sûreté.

3 . De mémo qu'un vendeur à crédit ne peut sc dispenser de délivrer U chose

vendue, à moins qu'il ne survienne quelque accident û l'acheteur, qui le rende

inhabile d'en payer le prix à récbéancc; de même celui qui a promis de fournir

une Ieltre*do change ne peut se dispenser de la délivrer, à moins qu'il ne survienne

quelque accidcot à celui qui en a promis la valeur
,
qui le rende inbabUe de la

payer au temps convenu.

4. Tant que la IcUre de change n'a point changé de propriété, celui qui l'a faite

a ses exceptions entières; mais, si U lettre de ohange a changé de propriété, il.

faut qu'elle soit accomplie, sauf au tireur ses actions contre celui avec qui il a

traité.

( 1 ) Quéd qiais cuIpA fuâ djmnum sratit, noo îoleUigitur damnutt seotire. L. »o3, dé Héf* Juris,

• Lé dociriae èlablie daiu cc» masimes est auMÎ profc»»ée par Poriiier dam iod Ceniréi dé cUe

est foodcc sur ie* principes g^ncraui du droit
,
auiqueh le Code de conmerce n a aucuoetneDt déroge sur

ce point
,
en loaiière de lettre de diaoge.
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COAPITRE VI.

Dr PonTsr» i>c lettre i>e cüance.

I. Apr^» avoir parlé de» deux personnes qui cootracieot la lettre de change , le

porteur est le premier en ordre dont tl faut examiner le devoir et les droits.

3. La prcmicre chose qot regarde le porteur est la présentation et acceptation

do la lettre do change ; et il faut voir s'il peut être obligé de présenter et de faire

accepter la lettre de change, et s'il peut obliger de l'accepter.

5. Il semble inutile de parler de la préseolaiiou , puisque TEdil du mois de

mars 1675, lit. .*>, art. a, abroge le simple vu (1) qui se mettait sur les lettres de

change à tant de jours de vue, pour en déterminer réohéaoce sans aucun enga*

geroent: mais, comme la disposition de cet Edit ne fait pas loi hors do France,

que de plos il excepte, à l'art. 7, le réglement accordé é U ville de Lyon, qui a

maintenu l'usage de o'être obligé d'accepter que les lettres de change qui sont

payables à l'un des paiemeos qui suivent les quatre foires, qui sont, savoir :

celui des Rois ou de la foire des Rois, depuis le premier jour de mars jusqu'au

premier jour d'avril ; celui de Pâques ou de la foire de Pâques , depuis le premier

de juin jusqu'au premier de juillet ; celui d'aoAt ou de la foire d'août, depuis le

premier jour de septembre jusqu'au premier d'octobre, et celui des Saints ou de la

foire do la Toussaint, depuis le premier décembre jusqu'au premier janvier, il

faut examiner la question entièrement.

4* Le porteur ne peut être obligé de présenter et faire aocepter la lellre de

change qu'en tant que c'est l'intérêt du tireur ou de celui qui en a donné la

valeur, ou de ceux qui ont païué Un ordres, par le moyen desquels elle lui est

parvenue.

5. Le tireur n*a aucun intérêt en racceptation de la lettre de change
, parce

qu'il n'eit pas libéré par la seule aeoeptatioo; il est obligé jusqu'au paiement (a)

(i) U$ UUrtt <U tarant ntttfUt* pnr étrit, jmmmeni <1 timpUment, Àérogwtu

dt iês MMptrr ou par ers moti : ru moi accepter, ou accepté pour répondre

au temps, et Icmtee autru aeteptatùmt tous condition t UsqusiUt passeront pour refus » et pourront

le# UUres Hrs protesUes. Edit do mois de man 1673 , tit. 5 , art. a.

îi*ontandons rim innover à notre ri^ietnent du teeondjour de juin 1667, pour iss aeeeptations Ou ht

paiement et oulrer dispositions eoneemant U eommeree dans notre ville do Lyon, Art. 7.

(a) Acribeotc» liltcras cambU semper teneotur ad pccuntaa îo corum litleria rooleolas pcraoltcndas

acturibus, dooeo apparcat fuisse lolutas et satisfactas per îHos autrere debentrs in tîlierii depotatoi.

fteta Ctnuent.f doeit, i« num. 6 , derl#. 8, ntrm. 19.
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A son échéance , •iiivaiit l'usage universel. Il ne peut donc avoir iolérét qu’t

1.1 présciilalion, et encore de celles seulement qui sont à vue , ou à tant de jours

de vue, afin que réclié.ince en soit déterminée; mais pour les autres dont l'é-

chéance est fuée par le jour du mois, par l'utance, par les paicmens, ou par lai

Toire, la présentation en est inutile à son égard.

G. Il s'agit donc do savoir si, faute par le porteur d'avoir présenté la lettre de

change t vue, ou i tant de jours de vue, dans ou temps convenable, U est

responsable des événcmeiis qui peuvent arriver , en sorte qu'il n'ait point de

recours cuntre le tireur, ce qui s'expliquera mieux par un exemple arrivé en

l'année 1675.

7. Un particulier français étant à Trêves, au service du Roi , écrivit, au mois de

mai 1675, é son frère, négociant à Paris, de lui tirer k courts jours ta somme de

lieux mille livres. Ce frère de Paris en traita avec un ban(|uier de Paris, k deux

pour cent de sa |>Crlo (c'csl-è-dire qu'il no reçut.que dix-neuf cent soixante livres

pour les deux mille livres qui seraient reçues k Trêves); il donna, le is juin, sa

lettre de change payable à huit jours de vue à l'ordre de ce banquier pour

valeur reçue. Ce banquier, qui avait donné la valeur, la négocie le même jour

avec un antre banquier, à U même Condition de deux pour cent de perle, et met

sou ordre payable à celui de ce dernier banquier.

8. Dans ce Icmps-U il y avait des ordinaires réglés de Paris k Trêves , qui

partaient deux fois la semaine, et faisaient le voyage d'une ville à l'autre en cinq

jours de temps avec toute liberté. Ces ordinaires ont été librement, et le commerce

de Paris k Trêves a été ouvert jusqu'au 4 août, que la ville de Trêves a été

investie, ensuite assiégée et prise. Daru cet intervalle de temps, depuis le tt juin

jnsqu'aU 4 sndi , le tireur et le premier banquier ont Sonvenl sollicité le dernier

d'envoyer la IcHre de change , et 11 leur disait l'avoir envoyée.
'

9. Quoii(u'il y ail eu liberté de commerce et chemin ouvert de Paris k Trêves ,

depuis le ta juin jusqu'au 4 d'août, celle lettre de change n'a pas été pré-

sentée. Cependant ce Français qui était k Trêves , et qui avait ordonné qu’on

lui lirét k courts jours, a toujours tenu l'argent prêt depuis qu'il a eu avis que

celle lettre de change lui avait, été tirée. La ville a été prise, lui prisonnier de

guerre, la somme destinée au p,iicmenl de cette lettre de change, tout l'argent qu'il

avait outre cela, et scs hardes, ont été pris par les ennemis.

10. Quelque temps après la prise de Trêves, ce dernier banquier a rapporté la

lettre de change au tireur, et lui a demandé la restitution de la valeur, parce qu'il

savait que les choses n’étaient plus en étal, à Trêves, que Mlle lettre pût être payée.

11. Le tireur sonlenait qu'il no pouvait être obligé de rendre la valuor, parce que

" le dernier banquier n'avait pas dû laisser passer un si long temps sans envoyer la

lelirr. de change , d'atilaiit plus qu’il en avait été pre.ssé ; et qu'ainst, le fonds qui

devait servir k payer celle lettre ayant été pris par sa négligence, c’était i ses risques.

Diqitiged by Google
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Les senliment de« oégocians étaient partagés. *

ta. Les uni étaient tl'avis que le tireur de la lettre de change de?ait rendre lu

valeur, parce que» les lettres étant à tant de jours de vue, le porteur peut la

fdire présenter quand bon lui semble, n'y ayant point de temps limité, pouvant, s'il

est banquier, comme dans Tespéce, la négocier d'uno place à Taulre, selon sa

commodité; et s'il est voyageur, n'étant pas certain du temps auquel il arrivera

dans la ville où la lettre de change est payable: et quand on voudrait régler ce

temps, U faudrait suivre la disposition du til. 5 , art. i5 de l’Édit du mois de

mars , qui porte que les porteurs de lettres de change seront tenus de

poursuivre en garantie les tireurs dans les délais portés, suivant la dlstaooc des

lieux : Trêves osl une ville d'Allemagne pour où le délai eal'de trois mois ;

i3. Que les ordinaires en cinq jours de temps ne sont pas à considérer, parce

qu'un homme n'est pas obligé d'aller exprès en poste pour présenter 1a lettre,

mais peut y aller à sa ooromodilé.

i4> Les autres élaieut d’avii qu'en affirmant, par le particulier qui étoit à Trêves,

que lorsque la lettre de ckange a été tirée» et jusqu'à la prise do la ville, il avait

l'argent prêt pour la payer, la perle doit élrc aux pérUa, risqMes et fortune du dernier

banquier.

i5T Cette opinion est plus raisonnable, si l'on considère bien la nature et les

propriétés du contrat de change, qui sont les voies les plus certaines pour décider

juste, comme U sera mcuilré ei-après.

iC. Ce n'est pas que la résolution de celte question ne soit difficile par sa

nouveauté; car, encore que plusieurs auteurs aient écrit des lettres de change, il

n*co est aucun qui l'ait traitée, ëigismoud Scaccia, jurUcoosulto romain, qui a

écrit fort amplement, en l'année 1617, de tout ce qui regarde le commerce de

* ta quaitkm Irailée p*r Ls Serri était, aouâ l'cnpir* de fOrd. de 16^3, saeai importanle qtw diHcde

S réteodre, et l’on lent quel aervice le* législBleun oot rrndu ao coomeroe eo la décKbot par uo telle

focBcl. Qnoique 1a queitioo ne pume plut ac préaenter aoiourd*hui, je crois cctle diasertation trèi*

précieuse peur bien faire comprcodtc rcaprîl et rialeolioo du l^gUlaleur, daoi l'art. 160 du Code de

cenuneree, tm dei plus remarquablct de i^re légUlilioQ cocnciiercialc. On voit que le légalaleur a

regardé ait mois comme an tempa coavcnable pour )ea leltrea tirées à an délai de ruer maie U eat

facile de comprendre que ce délai de ait moia, arbitré par la loi pour dooner une règle précise, et

traoefacr lea dîfficntléa, peut aouveot itre peu conrcnable aut partiel conlractantea
,
qui ont en eoo-

aAqwDce le droit de faire aur ce point dca alipulatiooa parücolièrei. Le Code a aeulcmcot entendu

anppléer au aikace des pariica eo établiMaut un délai fite; mais catle diipoaition ai utile deviendrait

aauvent nuisible, ta 00 ne ponvaîl y déroger per dan rnoveotiona. Il peut trèn-aouveat Aire utile d'avoir

du pspinr popnble à vue , sans qu'on ail la eertitude de placer len fonda d'une manière avaotageuac

daoa l'eapacc de ait moà; 00 peut donc augmenter eea délaia par de» cooveatiooa apécialea , comme le

permet la loi du ip mars iRiy, qui modifie nagemeat l'art. 160 du Code de oommetee , dont le tente

trop impératif acmblait a'oppoaer è dt pareiUca atipulaiiooa.



iüG i.’Art n£s Lettres de Chance.

change ,
el qui a paraphrasé cl fait do gloses sur chaque mol qui cuire dans la

compotilioo d'une lettre de change, n'a rien dit des lettres de change à tant de

jours de vue, quoiqu'il ail parlé des lelirct à vue^ 1 laol d'un Ici mois, à usance

el en paiemens; ce qui donne lieu de croire qu'eu ce lemps-li l'un n’avail pas

encore pratiqué ce terme de paiement.

7. Dans la thèse générale, le point de la dilBcuUé est de savoir si le porteur

est absolument maître de ne présenter la lettre de change que quand bon lui semble,

pour faire commencer ces jours de vue, et donner lieu à l'échéance de la lettre; et

si cependant tous les risques sont é la charge du tireur, 00 si le porteur est obligé

de présenter la lettre dans un certain temps, passé lequel la lettre de change est

tellement è ses risques
,
que pourvu que les fonds pour la payer fussent entre les

mains de celui sur qui elle est tirée, le porteur ne puisse recourir sur le tireur.

18. Pour résoudre celle difficulté , il faut rappeler Ica principes posés dans lo

l'hapitre quatrième.

Nous avons montré , 1* que lo contrat de change est une espèce d'achat et vente ;

a* Que c'est un eonirat de bonne foi ;

3* Que oe ooutrat est fait pour l'utilité des deux conlractans, qui sont le tireur

et celui qui donne la valeur, el non pas pour l'utilité particulière de l'un des deux.

g. Prenant donc les maximes de ces principes, et les appliquant à la question,

t'on en tirera une décision certaine.

ao. Premièrement, lorsque le contrat d’aobal el vente (i)cst parfait, et que le

vendeur n'ost pas en demeure pour la délivrance, le péril cl l'avantage qui arri-

vent appartiennent à l'acheteur. Appliquant celle maxime à la question, le tireur,

qui est le vendeur, n'ayant point été en demeure de faire délivrer au porteur (qui

représente l'acheteur) l'argent qui était à Trêves, il faut conclure qu'il était aux

risques de l'acheteur, qui est le porteur.

a . Secondement , dans tes contrais (a) de bonne foi , il faut jugerex éono el (rifuo,

en interprétant les termes selon l'équité, et non à la lettre, comme dans les contrats

de droit étroit.

Or, pour interpréter les termes d'une lettre de change i tant de jours de vue, selon

l'équité ,
il faut dire que le porteur est obligé de la présenter dans un temps conve-

nable : car, si l'on voulait qu'il eût la liberté de différer autant qu'il voudrait la

(} Quiun lulan emptk) el rcadîtn conlncla lil, quod clBci diiimas limul atquc de prelio coareocril.

€Ùm lise tcripIurS rct sgilar, pcricuhim tri rrndiUr ,Uüm sd cmptocrm perlinet: tameui «dhuc ca ret

emptori tradita nou ait, etc. Quidqnîd eniiu aine dolo et culpA Tcoditona accidit, in co vcaditor accurua

cit. Inst, de tmpi. rt vend, $3, 4. ff‘ d« perle, al cerniaa. pcâ vnad. L. 1 d 4- Ced. toê, L, a,

S I", ff. de âta diem addietione.

(a) In bonz Gdei judicüa libéra polcalaa permitU ridetar jtidici ex bviao et teqtio mlimajidi. Inet, de

ncStrtaa'S. S
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préAcntation, ce aérait riaterprétcr comme un coetrat de droit étroit, oii l'oo t'at-

tache à la lettre; maii ce oersU encore coblre l'équiU^, parce que le tireur ne serait

ïamais dégagé, et serait soumis à tous les événeraens.

sa. Troisièmcinent, puisque le conlrat do change est pour t'utiiilé de chacun des

coDtractans, il ne faut pas quo Tua des deux ait toute rutihté et toute la liberté,

et que l'autre soit exposé ik toute ia perle sans aucune liberté. Or il est constant

que, si le porteur n'avait anoune obligation de présenter la lettre dans un temps

convenable, il aurait toute Tutililé, parce qu'il recevrait quand bon lui semMcratl;

s'il voyait une augmentation de monnaie prochaine, il se hâterait; s'il voyait une

diminution, il retarderait, il aurait toute la liberté, et le tireur serait exposé à

toutes les perles, quoiqu'il n'eùl aucune liberté, pnisqu'ü est certain qu'il n'est

pas eu son pouvoir do oc pas payer la Ictlre de change , et s'exempter des

dommages et intérêts, si la lettre de change est prolcsléc lorsqu'il en a reçu la

valeur, ou que la lettre est passée au pouvoir d'un tiers, comme il a été expliqué

au chap. précédent. Par conséquent, afin que ruIlUté soit respective, il faut que

l'obligation soit réciproque; et, puisque le tireur est obligé de faire payer la

lettre de change lorsque le paiement sera demandé, U faut que le porteur soit

obligé de faire demander le paiement dans un temps convenable.

a5 . Et pour déleiiuioer le temps convenable, le public aurait besoin d'un rè-

glement : cependant c'est aux iuges â l'arbitrer; et l’oo croit qu'équiUl»lemeDt, si

la lettre a été donnée à une personne pour son voyage, l'on peut doubler les

iournées du chemin; que, si c'est dans le commerce, l'on peut doubler les ordinaires.

a4 * Dans l'hypothèse proposée, U y a encore deux circoBstanoes remarquables

qui concourent à la décision suivant les principes.

35. L'une est que le tireur a donné deux pour cent pour faire exiger l'argent

qui était à Trêves; en sorte que son utilité n'est pas gratuite, puisqu'elle a un

prix au moyen duquel le porteur élalt bien plus obligé de faire recevoir prompte*

tuent cet argent, que si c'élaH lui qui eût donné un prix pour avoir cette lettre,

ou même si U convention avait été au pair.

36. L'autre circoBstancc est que le porteur a été plnsieurs fois enquis et sollicité

pour l'envoi et le recouvrement du paiement de cette lettre, ce qui le met dans

un dol (1) réel de n'avoir pa.s exigé ce qu'il pouvait facilement exiger.

37. Et l'opinion contraire n'cKt pas bien fopdée sur ce qu'il n'y a pas un temps

limité, étant à tant de jours de vue : car, outre ce que nous avons dit oi-4essus

,

que dans le contrat d’achat et de vente le risque est à l'acbeteur lorsqu'il n'a

tenu qu'à lui de recevoir la obose achetée , qni sert de moyen sulBsaot pour

(1) Dolu* oH *i qui* noUt perseqtù quod pensqui potsst, mt si qois noQ saifCtU qood ciigsrc

point. L. U« /T* üantùUi.

55
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détruire CO prétoudu fondcmeot, c’est qu’il faut en veuir à l’équité en fait de

lettres de change, et modérer cette liberté du porteur, pour présenter la lettre

à un temps convenable, de même que l’on a fait pour Us protêts des lettres de

change; car encore qu’avant l’année 1Ü64 U n’y eût aucun réglement qui portât

obligation de protester les lettres de change dans un certain temps limité, et que le

porteur semblât être dans une liberté entière, néanmoins, par arrêt du parlement

de Paris du 7 septembre i63o (t), la Cour fugea que le porteur était rcsf>oo-

sable de sa négligence, ayant laissé passer dix jours sans faire le protêt* Ainsi, par

une pareille équité, i’on doit imputer au porteur la négligence de n’avoir pas

présenté la lettre dans un temps convenable.

a6* Et l’application de l’art. i3 du lit. 5 do l'Édit du mois de mars idyâ n'esl

pas juste, parce que cet article n’est que pour les poursuites en garantie qui se

fout contre le tireur et les endosseurs, au lieu qu’il s’agit d'uuc présentation à

celui sur qui la lettre de change e«t tirée. Et pour observer la différence, c’est

que l’açte qui se fait contre celui sur qui U lettre de change est tirée, qui est le

protêt, doit être fait dans dix jours, ainsi qu'il est porté par l’art. 4 du même
titre, au lieu que pour la poursuite en garantie il y a quinze jours.

'J9. Enfîn, pour ne rien omettre de ce qui a quelque rapport À la question, il y

a une espèce qui a assez de conTormité à celle-ci dans la lot 39 (a) au Digeste, dt

solatiofxibus. L’on doit faire un paiement , le créancier ordonne de mettre la

.toiumc dans un sac cacheté en dépét chez uo banquier, jusqu’à ce que l’on ait

exaroiué si tout J’ai^ent est bon. Le jurtsconsulle répond qu’elle est au risque du

créancier, principalement s’il n'a tenu qu’au créancier que l'argent fût d'abord

examiné; car pour lors il faut considérer lo débiteur comme étant tout prêt à payer,

et que le créancier pour quelque cause n'eût pas voulu recevoir. Dans uutre cas,

il n’a tenu qu’au porteur de présenter la lettre pour la recevoir; par conséquent

l'argeoi qui était à Trêves doit être à ses risques. Par tout ce qui a été dit ci-dessus,

l'on peut conclure que le porteur est obligé de présenter la lettre de change qui est

à tant de jours de vue , dans uo temps convenable , aulrcmcril ü n’y a de recours,

cil cas d’accident, que cooformément à l'art. 16 du tU. 5 (3) de l’Édit du mois de

mars A6y5.

lirre a, cbsp. 67.

(») Si lolutunu peoioiain tibî, juMO too ugoatim cam apod nomnulsrnim , quosd probsrclur

dcpcwjcni lui pericuii csm fore. MtUkt <«6 . to, qood terum est t Cum to tssaeo, ut Ulud

• maximè «pcctetur, an per te ateterit
,
quoeniaiu în ooDlinenti probsretor: nam tune perindè babendum

erit, ac ai parato me aolrere , tu ex aliqoâ cauiâ acàpere noUea. L. 59, ff. dê tolmàwUlnu.

(3) Lê$ tirtur$ ou endo»ttmr$ du Uitru do changé toroni tomu do prsuvar, en mu do «Unigatiam,

?iM etouB omr fw» eiUs éiaioni tirioo Uur iiaioiU rodewttioi , ou aoêiont proviiion au totofi gu*eUot

oniditetro pnUoiéêê* riuon U$ ooront ionut do Ue garunür. Edit d« 167S, tjt. 5, art. 10.

$
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5o. Quoique celui qui a donné la yaleur de la lettre de change > et Ica en>

doaaeurs, aient un grand intérêt que la lettre de change toit acceptée, parce qu*ils

acquiérent un nouvel obligé tolidairement avec le tireur, néanmoins le porteur

n*est pas obligé de la faire accepter, s'il n'en a point d'ordre de celui qui la lui a

envoyée: mais, ayant eu ordre (1) de rechercher l'acceptation, s'il négligeait de

l'exécuter, suivant l'oocurrencc il pourrait être tenu des dommages et jotérêts que

sa négligence aurait causés.

3i. Ce n'est pas que pour Tordioaire le porteur fait accepter la lettre de change

et même, s'il y n plusieurs ordres avant qu*elle lui parvienne, elle est acceptée, et

celui qui a donné la valeur envoie la première ou la seconde , à cet effet , à

quelqu’un de ses correspondans ; si bien que, si la première est envoyée pour faire

accepter, la négociation et les ordres sont sur la seconde, qui est conçue comme
U première, si cc n'est qu'il est exprimé qu'elle ne peut servir qu'à son défaut.

Exeufli.

A Parut ce 18 août 1679, ;umi* P, 1,000, d 55 d. sur.

3a. Monsieur,

A (leux uunces, il vous pbtra payer par celte seconde lettre de chauge, D'ayant payé pat

la première, à Tordre do M. Thomas, la somme de mille écus, à cinquante-cinq deniers

par ècu, pour valeur reçue comptant de M. Amader, et mettez à compte, comme par Taris

de

A Monsieur, Votre très*humhle serviteur,

Monsieur Hilaire
,

Siméon.

A Londres.

33. Lorsque 1a lettre de change est présentée à celui sur qu| elle est tirée, s'il

fait refus de Taccepter par écrit, le pocieur ta fait protester pi^r deux ontaircs, ou

un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent avec deux rccors^ suivant

l'art. 8 du lit. 5 de l'Édit du commerce du mois de mars 1673 (a).

54"' Il faut entendre cet article suivant les différens usages des lieux pour hi

( 1 ) Qui mandstum soscepit^ ai ^leal id erplere, deaerere promiavum offidam non débet; atioquin,^

qoanti mandatorU iniersit, dunnabltur ; si verô intelligit explere se id offidum non poste, idipsum, cùm

primiKD poterit , débet manclatori santiare; oti, si velic alterios eperS utatur t qaùd si eùm polerit

oantiare, cessaverit, quanti mandatons interait, tenebitur. L. ay, S a» ff. HandUi. .

(s) Lé* fTQtéla ne ppurrmi Itrf fmiU tfm* pnr deux naUirét, ou uu notaire et dowt témoin*^ su pur

aau Auaaner ou aer^oM, mtm* do ta puiioa eontaiairo $ aveo dntx rtrort, ei eanliendroni U uom et U
domioiU du Umoitu ou rocort. Edit du mois de m*m téyS, Ht. S, art. 8.
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pasMlioo dei actes: car k Paris toas les actes authentiques, peur tire talabies,

doivent être reçus par deux notaires. Ainsi, si i'on faisait faire un protêt par un

notaire et deux témoins, U ne serait pas bon. De mémo A Lyon , où les actes sont

reçut par un notaire en présenoe de deux témoins , si l'un faisait faire un protêt

par deux notaires sans témoins, il serait contre l'usage, et par oontéqncnl nul.

35 . A Paris l'on voit peu de prolêlt faite par deux notaires , le plus ordinaire

étant de les faire faire par un huissier ou sergent et deux recort; mais à Lyon

,
l'ordinairo est de les faire faire par un notaire et deux lémoint, à peu prés en

celte forme ;

36. En la présenoe du notaire royal soussigné, et des lémoint après nommés,

sieur a présenté t sieur une lettre de

laquelle la teneur s'ensuit (i)

sommant et interpellant ledit sieur de la vouloir accepter présen-

lemeot pour la payer A la forme d'icelle; prolostanl, au refus, de tous dépens,

dommages et intérêts, change et rechange, de prendre ladite somme au cours de

la place de cette ville, sur et contre qui il appartiendra, et de s’en prévaloir sur

telle place qu'il avisera bon être; et ce parlant A

qui a fait réponse dont ledit sieur
,
persistant en ses prolosta-

lions , a demandé |icte, et a été donné copie. Fait A Lyon , etc.

3;. S'il y a dos ordres à la lettre de change , il faut les transcrire en transcrivant

la lettre, et s'il y a des transports, il en faut faire mention.

La maxime que l'on peut tirer de ce chapitre est :

Maxime.

Quoique le porteur ne soit pas obligé sans ordre de faire accepter lea lettres

de change, il doit néanmoins présenter dans un temps convenable celles A tant

de jours de vue
,
pour en déterminer l'échéance , cl , faute de le faire , il est

responsa))le du risque.
*

(i) Z>an, t'aaU Sa fwUi Ut UUrtt ds chattgt ttronl tr*tucriui , avta <tt trdrti Vf Ut rrptmtti , v'ti

y tn af eiia copU </u tout, $iyn c, ier« Utitti» À f>artic^ «ott# peinü d* et des domm»§*4 et

interets. SuidU £dit|*rl. 9.

* * Lp Code üc commerce, an. 160, a dëtennîoé par uoc règle prccUe quel ctait ce conrcoftble ; U

est de »u mois pour le paicmeul ou b prctealaUoa dci iettrea pajablea à vue ou i UBt do joun do 10c.
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CHAPITRE Yll.

De l'Krm grr rtn rtODCue li riotir rien D’ACcerTATion.

I. Ce serait innlilemeut que le porteur d'une lettre de change ta ferait protester

faute d'acceptation, si ce protêt ne produisait aucun clfct ; il faut donc voir quand

le protêt faute d'acceptation peut produire quelque clfct, et quel peut être cet effet.

3.

Il est certain que le protêt faute d'acceptation d’une lettre de ehange payable

dans une plpce où l'usage n'est pas d'accepter, ne peut produire aucun effet (i)

,

puisqu'il ii'cst pas au pouvoir de celui qui proteste d'aller contre l'usage
; et

il u'y a que le protêt fait à l'échéance , faute de paiement
,
qui puisse produire

le retour et recours avec changes et rechanges, & moins que la lettre de change

ne portlt la condition d'accepter d la présentation pour y payer au tempe, comme
l'on en voit quelquefois.

3. Il est aussi cerlai^ que le protêt faute d'acceptation d'une lettre de change

payable en foire
, ou paiement qui aurait été fait hors le temps de la foire et du

paiement, et avant le temps prescrit parles reglemens, ne pourrait produire aucun

effet, parce qu'il serait prématuré, et contre la disposition de la loi. Il faut donc

que le porteur s'attache à l'usage et aux règlemens : par exemple, à Lyon, fl ne

peut faire protester, fante d'aoceptation , que les lettres de change qui sont payables

en paiemens, à moins que la lettre de change ne portât autrement, comme U

vient d'être dit ; et encore les lettres payables en paiemens , il ne faut les faire

protester, faute d'acceptation, que le septième jour du paiement, suivant la dis-

position expresse du premier artiele du règlement du mois de juin 1667, autre-

ment le protêt serait précipité et nul , et par conséquent ne pourrait produire

aucun effet.

4. Hais le protêt faute d'acceplatron étant hit polir les leilrêt payables en foires

ou paiemens dans les temps permis , et pour les autres lettres de change en une

place où l'usage n'y soit pas contraire , il est certain qu'il doit produire quelque

effet.

5. Cet effet n'est pas toniours le même , U est différent suivant le lieu uù la

lettre do change doit être payée ; comme si c'est en foire on paiemens de^cbange,

comme à hyon, Noue, Francfort, Bolzan et autres, le porteur peut à l’instant

(t) FiototM» MS prodast a kis qea S poSaUts prototutis bob depadent. Se.,i 1 ,siwil. 7-

part, a , snipiHU. 8, ixam. Joo, in fint.
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ü*en prévaloir (i), c*eat4>dtre retirer, et le tireur ne peut se dispenser de payer,

avec les dommages et iotëréts, qui sont les frais du protêt et retour
^ que l'on

expliquera ci*après; à quoi il est condamné par corps, non*seulement suivant

l'art. 4 du lit. 34 de rOrdoooaocc du mois d'avril 1667, l'art, i** du Ut. 7 de l'Edit

du mois de mars 1673 ,
mais encore suivant Tusoge universel do toutes les places.

0. âi la lettre de change n'est pas payable dans un lieu où il y a foire ou

paicmens, on qu'elle oc soit pas payable eu paiemens, mais à usances ou à un

terme un peu long, le porteur ne peut pas se prévaloir, ni retirer sur un protêt

faute d'acceptation, et le tireur ne peut pas être contraint de rendre li valeur, ni

à aucuns dommages et intérêts, qu'eo vertu d’un protêt faute do paiement fait à

l’échéance. La raison en est évidente , c'est que le porteur recevrait le rembour-

sement avant le temps contre le gré du tireur, ce qui ne sc peut.

7. Tout ce qu'on peut exiger d'un tireur sur un protêt faute d'acceptation d'uoc

lettre de change de la qualité ci-dessus, c'c»t de donner des sûretés (a] qu'elle

sera payée en son temps, comme des gages ou nantissemens, ou caution solvable;

et, en cas de refus, l'on pourrait contraindre à rendre la valeur, parce que le

protêt faute d'aoceplation produit une juslc présomption ^e la lettre ne sera pas

payée à l'échéance , et k tireur ue peut la détruire qu'en donnant des assurances

valables au contraire-
*

(0 Tenere debemui seeundum vertm jurii rvsolulioDem cl doctorum reriorcm Mntenliftis , quêd

«rrtl>cni liiteras esmbU «il obÜgatussd r*cleodum ratacccpUriei compicri, tcI id reddeadam pecuniUD.

fiota Oenutns., 4« num. 6.

Liller^ qa« 000 fucniot »cccptal« ab îUU quibus eraot direciK, icoo protesUlio damoonun et inter-*

CMC ftcciiu fuitob moram îotcrtMC incurrit RoUi Gmuefu. , derit. 57, «twm. 3.

Dtftndont é nof Coun H à Um4 atUrujf«5M dr tandamntr autun$ dê mw tujtU m msiiért

riviU, nmm tâ tneat» etc., dê ietirt dê eiiangê, qu0%d y «tara ttmùê dê fimee m Or-

donoance du tnoU d’avril lOC;*, lit. 34 , art. 4 -

C0iix<fui inmmr êiymê dê* Uttr** eu </« thmnyt powrrofU (trê ennlfoivila par corjn , tU.

Edit do moi* de raar* i<r73, lit. 7# art. 1**.

(a) In omnibm boo« Gdci |odictÎB, cùm noodùm dica pneataode peenniK cenit , ai agat aliquia ad

loterpooendam caotionem, cS juzta causS cooderanatio fit. , ff. dê judieii*. L. 3 |, jf. dê crS.

aatfA. f*d. jm*. L. a» «6 êHUrio «n /tn«, ff. têtitdarê ca^oaMur.

* Le Gode de commerce n'irapoae poiat aui portoira de lettre* de change robllgatioa de Ica pfcventer

4 raccepiatÎQB ; 00 e«t même a**c« géncralemcDi daa* l’uiage d’attendre l’échcaoce pour le préaeoter cbei

le tiré, ezcepte pour Ica lettre* payable* à vac ou è un delai de vue, dam Icvquclira la prétcntalion est

oeccaaatre. Le léglaUteur a taiaac A la rolonté du porteur le droit de »e procorer ou de négtigar la garantie

résultant de l’acceptatioD ;
mais il est évident que , al, voulant agir en père de famille vigUant , (lo 'porteur

de lettre de change juge à propoa de demander racceptatioo aana attendre l'ériiéance, celai aur qui h

lettre c»t tirée doit l'accepter ou la refuaer dam le* vingt-quatre beurea; et que, dao* ce dernier ent, le

porteur est autoriaé, aux tennes de* art. 118, tiçt, laodu Code de commeree. A exiger de* aignatairea

les sûreté* convenable*.

%
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8 . La raison de la différence de l'effet du protêt faute d'acceptation des lettres

payables en foire ou paietuens, et du protêt faute d'acceptation des lettres payables

à d'autres lcrmea,est que la lettre qui est payable en paiemens ou en foire est

échue aussitéi qu'elle doit être acceptée et peut être payée
,
puisque d'abord que la

foire où le paiement est ouvert, le terme qui lui est donné est venu, au lieu que

l'écbéancc des autres est encore éloignée.

g. Que l'on oppose que l'on ne peut obtenir des coDlrainte.s avant la fin de la

foire ou du paiement, qu'il faut différer h s'eu prévaloir jusqu'à la Rn , parce

qu'il SC pourra faire qu'avant la fm de la foire ou du paiement elle sera acceptée

et payée, il est aisé de répondre que la durée de la foire et du paiement est donnée

pour faciliter les négociations et les paiemens, et non pas pour les retarder. Afin

que chacun paie ce qu'il doit en foire ou en paiement, et dispose de ses effets, il

est nécessaire que lorsqu'il présente une lettre de change il soit assuré de l'état qu'il

en doit faire, afin qu'il puisse prendre ses mesures, et donner un ordre à son

commerce.

10. El c'est pour celle raison que le règlement de la place de Lyon, du mois de

juin 1667 , porte à l'article premier que les acceptations des lettres de change

commcnccronl en rassemblée qui se fera à cet effet le premier jour du mois de

chaque paiement, et continuera jusqu'au sixième jour inclusivement, après
.
Ies>

quelles les porteurs des lettres de change pourront les faire protester faute d'acoepla-

lion, et les renvoyer poor en retirer le remboursement avec les frais du retour.

1 1 . Cet article permet

,

' De protester faute d'acceptation après le sixième jour inclusivement;

a* Sur un tel protêt, de renvoyer la lettre de change, en tirer le remboursement

avec les frais du retour.

Et comme il ne parle que des lettres payables en paiemens, il n'a pas d'application

pour les autres.

Ce chapitre fournit trois maximes.
~

Maximes.

I . Le protêt faute d'acceptation fait prématurément , ne produit aucun effet,

a. Le protêt faute d'acceptation dûment fait en foire ou paiement, produit uo

retour sans attendre la Go de la foire ou du paiemenL

3 . Ce prolét faute d'acceptation , fait en place où l'on accepte , soit par l’usage

,

ou par l’ordre do 1a lettre, sert poor obliger le tireur à rendre la vateor, on à

donner des sûretés qu’elle sera payée h l’échéanoe.
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CHAPITRE Ylll.

Des Acceptitioss des letties de cbasce.

I. Par l’acceptation celui A qui 1a lettre de change est adressée s'en rend

débiteur principal , et le tireur n'en demeure pius que garant soiidaire pour le

paiement : mais ce n'est pas toujours au proRt du porteur, car il y a deux cas

auxquels le porteur n'en reçoit pas le paiement, et le protêt qu'il eu fait ne lui

donne aucun recours oontre le tireur.

. Le premier est lorsque celui sur qui la lettre de change est tirée se trouve

créancier de celui qui en a donné la valeur; alors il peut accepter la lettre de

change pour payer à lui-même, étant bien juste qu’avant qu’il paie pour son

débiteur, ou à son acquit. Il soit payé lui-même (i), et pour lors il fait une

compensation de ce qui lui est dû avec la lettre de change. Cette compensation ut

un véritable paiement, pourvu que ce qui lui est dû soit en état de compensation.

3. Quoique ce soit un usage ordinaire en Italie, h Lyon et ailleurs, fondé en raison

et en équité , autorisé par des sentenoes de la Conservation ionflrmées par arrêts ,

néanmoins ceux qui n'ont pas vu agiter cette question ont peine i comprendre

d’une première vue la justice d’une telle acceptation; mais, comme elle est conforme

aux principes, il ut à propos d’en démontrer l’évidence pour Ater tout sujet d’en

douter.

4 . Il est certain , comme nons l’avons montré dans le chapitre quatrième, que le

contrat de change se bit entre le tireur et celui qui en donne la valeur: car ni

lo porteur, ni celui qui doit b payer, qui sont dans une antre place, ne donnent

point leur oansentement i la convention qui s'en fait; et de conséquence il n’y a

que le tireur et celui qui eu donne la valeur qui aoicul parties principales, le porteur

de la lettre de change ne pouvant être considéré que,

5. On comme préposé pour en recevoir le paiement, et comme procureur
(1 )

de

celui qui en a donné la valeur, •

. Ou comme prçpriétaire de la lettre de ohange.

Si l'on considère le porteur de la première manièro comme proourenr de celui

( 1 ) IdeO coapvoMtio eeeewsria est, quia interert aoatrA, poUùa non loivere, quàm wèatum rc|iclcrr.

/.. 3, ff. da (vmfwnial.

Qui eniffi compeoiat ,
MtriL RMa Cêmum.t daeâr. sA, num. 3t, d«r. sié, mun, 3.

{a} Dûm lolrituradjccto, dicituraolri creditori, quia reputatur procuiator rreditoria. 5a., S s, p,

num. 3S.
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qni en a donné U valent (i), peraonne ne douta qoa celui qui doit payer la ieUre

de change ne puiase lui oppoaer la mémo componaalioo qu'il pourVail opi>oi«r à

oeloi qui en a donné la valeur. Or il eal certain que ai celui qui doit payer la lettre

de change eat créanrier de ^i) i|Ui lui a donné la valeur, la oompenaolioa ae fak

de droit et par conaéquent.

7. 81 l'on conaidère le porteur de lettre de change comme en étant le proprié-

taire, il ne l'eit que par la niédialioir et par la Aeaaion que lui en fait ceiui qui eu

donne la valeur, aana laquelle la lettre de change n'aurait paa été faite. Or, c'cal

une maxime que l'en ne peut pat être de meilleure eondition (5) que ton auteur

,

par lequel en a droit; par ccoaéquenl, ai eeini qui a donné la valeur ne peut

pat empêcher la eompenaation , le porteur, qui ne peut aveirde droit que par loi.

ue peut pat l’empêchcr non plut.

8. Et quand même la porteur préleodmit que la 'valeur eût été payée de tco de-

niera, il ne pourrait paa empêcher la couiprutallon, à moina que la lettre de

change n'en fit expretae mention, parce que la lettre de change ne |icnt appartenir

qu'à celui de qui la valeur eet déclarée.

g. Car, encore que le porteur prouverait iju'il a remit aea déniera, et donné ordre

à celui qui a donné la valeur do prendre la lettre de change, oela ne peut que

lui donoer une action coaire celui qui a donné la valeur, comme ton commia-

tionnalre de qui il a auivi U lui, malt nullement pour empêcher la comfieatation

d'une lettre qui ne peut lui appartenir que par celui qui on a donné la valeur.

10. L'on ne doit donc plue douter que oelui à qui la lettre de change eat adretaée

étant légitime eréaneier de oelui qui en a donné la valeur , il ne poiaae l'aeoepter

pour payer à lui-même par eompenaation.

11. Car, quoique quelquea-una aoient d'opiulun que l'art. 1 du lit. 5 de l'Edit du

commerce ayant abrogé tente aorte d'acceptations oonditioainrllea ( puiaqu'il ordaaue

que lea leltrea de change seront accepléet purement et Bimplemeul , et puisque après

avoir abrogé en lermea exprès te vu aana accepter, ou l'accepter pour répondre an

lorapa, il condot, et lOiitea aniret acceptaiiont tout condition); inférant par oet

derniers meta que l'acceptation pour payer à toi-même toit une acceptation tout eon-

diliuo , abrogée et défetldue par cet article , en aorte que depuis l'Edit du corn-

(1) IVegotruiB pnoMinitur penioere priocipaliter cum qui Duaaeral pecunbiB, qtna praiwililui

yetWib Ruv et appoailM aDèeliMi fideiar edÿeeiiMa luqua» «iaiplex pcociutoca Je.» C 7,

66 .

(a) fit ooMMki ^edMbBf'{«ticè« dfltNVi, ip«A pM mâakB neiÉ^wMiotif l»Wri e^iAtn . £ '4,

Cêd, d0

Noq debeo afrctiaffb toeMkivaii 17!, f«; ff.

44 Htg* /«r, . t

54
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mtrot elie ne paitte pins être pratiquée; uéanmoioa, eu péoétraot oct arlicle connue

it doit Tétre » il n*empèche point celle acceplatîon.

Car, si l'on examine les termes de cet article ( abrogeons riiaage de les accepter

verbalenaeot, ou par ces mois : vu sans accepter» ou accepté pour répondre au

temps); cette conoliisiou (et toutes autres aoeeptatioDs soos condition) dans toute

son étendue, Ton «erra qu'elle détermine en quoi doit consister celte abrogation :

c'est aux acceptations qui seront Mies en des termes qui suspendent rengagement

à l*a«enir (i); et que rinlenlioa du &oi u'est pas que Paccepleur ne puliae

absolument faire que des acceptations pures et simples, ou qu'il n'eii fasse point du

tout, puisqu'il dit : lesquelles passeront pour refus, et pourronl les lettres 6ire

protcslées , sous peine de l'abrogation de ces acceptatious suspensives et sous con-

dition. L'on ne peut donc pas disconvenir que l'accepteur n'ait la liberté de

mettre à son acceplation telle condition qu'il voudra, en souffraol un protêt qui fera

pMser la condition qu'U met pour un refus.

Maiolenanl , supposé que les acceplalioni pour payer à soi- même soient comprises

dans la diaposilion de l'art, a du litre 5 de l'Edit du commerce (
quoiqu'elles doivent

passer pour des aceeplations pures et simples, puisque, par de telles aoceplalions

,

l'aoceptant s'engage au donneur de valeur à l'inslant , sans aucune susprcusion, au

temps (a) à venir, e* que le donneur do valeur, propriétaire de la leilrc de cbange,

profite d'abord de tout ec que porte la lettre de change , ijui soûl les qualités de l'ao-

ceptâliou pure et simple, au lieu que la qualité de l'acceptaiion condiiionnelle , cVst

de tuspeudre à l'avenir l'engagement); supposé donc que cette sorte d'aceeptation

soit abrogée pour toutes peines, elle passerait pour refus, et üy aura un protêt A

la requête du porlcur. L'rflct de ce protêt est que le porteur, s'il est propriétaire de

la lettre de change, recoure contre ses auteurs, jusqu'au donneur de valeur, et à

ceux qui sont cause de la qualité de cette acceptation; que s'il u'est pas proprié-

taire, U la renvoie à scs auteurs , sans se mettre en peine d'autre chose : car de

recourir contre le tireur, la qiialilé de payer A lui-même ne lui en donne aucun droit,

par la raison qu'elle ne procède pas de son fait, mais du fait du donneur do valeur;

que personne ne porte la peine de la faute et du dol d'autrui (3), et que le dot

doit nuire à celui seuleutent qui l'a commis, comme la douneur do valeur: car le

(i) Its^oe tvoe poteiUlem ooedilioair obtinet, cêm io futuram coorertor. JL. ^9, ff- ^ Mtént*

•rtéüis.

(s) Hsm oûoditiooU propris et preripos peicatet est Mipeodere, diferv, Monri. Hsoc pomtsHw
Boo bsbet conditio

,
qun refertur sd praseiw , vel praleritom tempu* ; ergo non est propciè conditîo .

, mdUf* iy vt\g ff. dê JS«*. «rsd. tfn 1 de/U. MA. ifi&g, <«». i, toUmé. 6*4.

vS) Es coipi tlleriiM DOQ debet qok pteoam pati. Gio$s» *n L. msmifimiil iV. Cod. tuids 6.

Dotas d ^ebust ooocm débet
, qui eom sdaidt. L. 9 , /f. fiue U frmndom

es aUeoâ maligoitstc , slicDoia dsmsum mergst. L. i», Cod do ooymr. «d. rdin. pofSSM.
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tireur a pleiocment satiifail à tout ce quM doit, et eat enlièreracnt libéré dès que

Aa lettre de change est acceptée et payée A Tacquit de celui avec qui il a traité) qui

est le dooDeur de valeur » comme elle Test par racceptation qui en est faite pour

payer à lui^méme eo compeniation de sa dette (i)«

Et le porteur est d'autant pins nou recevable à agir contre le tireur, qu'il no

peut pas avoir plus do droit que le donneur de valeur, qui est son auteur, comme
il a été montré. Or, si ce donneur de valeur voulait recourir contre te tireur, le ti-

reur n'aurait qu'à lui dire : C'est à vous à vous garantir, puisque cVst votre fait (s).

Que si le porteur ne peut pas recourir contre le tireur, en vertu du protêt fait con-

Tormément à l'art, a du lit. 5 de l'Edit du commerce, nonobstant que celui à qui

elle est adressée l’a acceptée pour payer à lui-méme
(
cooime il a été prouvé ) , Il faut

voir s’il peut quelque chose contre cet accepteur. Par l'exacte discussion ci-dessus

faite des termes de l'article, toute la peine des acceptations abrogées est de passer

pour refus, et que les lettres puissent être protestées; et par conséquent n’y ayant

aucun terme qui donne d'action au porteur contre cet accepteur, quand il a ac-

cepté pour payer à luhméme, il est certain qu'il n'on peut pas avoir. Les lois sont

de droit riruit, elles ne soutTrent pas d'exicusion au-delà de leurs termes. Si l'iolen-

lipn du Roi eût été que l'accepteur eût pu être engagé au porteur par une telle ac-

ceptation, l'ariicie porterait: et convertissons toutes acceptations sous condition en
pures et simples; mais une telle clause aurait blessé la justice, elle aurait contraint

un accepteur créancier du donneur de valeur d'élre le ministre de la fraude que son
débiteur lui fait, en négociant impunément une somme que la bonne foi veut être

employée à son paiement. Cela est tellement contraire à rinlcoUon de Sa Majesté,
qu», par l'art. a5 du même litre, elle maintient les redevables

,
qui sont les accep-

teurs, dans le droit de compenser avec les proprtélaires de la Iclire de change»
comme les donneurs de valeur. *

IX. Cette question éclaircie, ü faut voir si le porteur peut obliger cet accepteur
de justifier ta créance aux lermea de la compensalioD, et, faute de le faire, couvrir
son acceptation conditionnelle en pure cl simple.

i5. Si le porteur de la lettre do change n’a aucun intérêt propre en la lettre de
change, il ne pourrait pas demapder celle justificalioii sans une procuration ex-
presse de celui qui eu a donné la valeur, parce que celui qui u'a aucun intérêt est

sans action
; et même l'on pourrait dire qu’il devrait agir au nom do celui qui a

donné la valeur, qni est le véritable propriétaire de la lettre de change, parce qu'en
France il n’y a que le Roi qni plaide par procureur.

i4- Que si le porteur est propriétaire de la lettre de change, en le prouvant il

(1) Ipto fur« pro mIuIo comp*outkinccn kabefi oporlet. L. 4 , Cod,
{») De tno etiiin t»cto atw débet. L. 9, /y. mmndaL
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peurrall «bUger r««cf|)UBi à juslifier »a créaoce : niaU, parce que, pour lo faire dîna

l'ordre, la pcéieoce de oclui qui a domië U valeur, et qui eat le dëhUcUr rëel ou pré*

fcUiDé,y est néccaiaire, il doit être mis en cause & la diligence du porleur, comme étant

son auteur ou t>on g.irant.

1 5 . Comme c'est une maximo que la compensation ne se fait que de liquide & li*

quide, il est à propos de voir quelle créance est réputée liquide cl capable de com-

penaatioD, pour éter l'équivoque de ceux qui s'imiigioenl qu'une créance n'est pas

liquide, si elle n'est pas établie par des titres d’exécution parée, qui est une sentence,,

uo acte passé par'dcvant notaires, une lettre do change acceptée ou prolestée.

16. Une créance est liquide lorsque la quantité en est certaine (i)
,

parce que tU

quide ne siguifio que certitude de la somme, liquide et certaine étant termes synouy>

mes, aiosi qu'il parait par la loi 4 » «'^u Cod. de SetUeuiid quœ $int cerUX quantilaU

profertur, et par l'Ordonoance du mois d'avril 1^7, au lit. a6, art. 6, où il est dit

que toutes scntcuccs, jugemcos et arrêts qui condamneroni h des intérêts ou à des

arrérager', en contiendront la liquidation ou calcul, o'est*à*diic ia somme certaine ;

et le litre 3o est entièrement pour rendre certaine la quantité ou le prix des fruits

par U liquidation, aussi bien que le titre 3a pour lei dommages cl intérêts.

17. Et même une créance dont la somme ii'ost pas certaine, ne laisse pat de

passer pour liquide (3), pourvu qu'cHe puisse promptement être liquidée.

18. Et il est si vrai que pour une créance liquide il ne faut que la certitude
(
3},

sans litre d'cxccution
,
qu'une dette purement naturcKc entre in compensation, et

i|u*uiic action même et un procès peuvent être mis en compeosation.

19. De quelque manière donc que soit la créance, potirvg que la quantité en soit

certaine, elle peut être compensée, et la preuve peut en être faite, soit par le

serment (4) du débiteur, soit par sa seule confession, soit par scs lettres, ou par

toute autre preuve légitime.

( 1 ) nie i^icotiA, tjuK booa scerpi*lî sotte t cùm iocerium CMel ,
quid occepUtet ; qsaolaoieunquc

•b eo peterelur, prxtrrtim rùro ip$e qui extra ordioem judîrab*( , intrrlocuiu« sit dotem dstam qu»

repctereiur, Itquidsin erae, )udicjli suctoritolt 000 nililiir. E. 4, Ctd <i* Sent, fum fin» rarS.

w-
(a) Pro liquide Unen bsbeodua est, quod improenplu Ijquidsrî polcil. Fmi. d» e»mftm4mi.

tUfin. s , num. a. ^

(3) Elism quod nslurl dchclur teslt in compcnealioarm. Z.. 6, /f. de rompsiu. In cocopenMiîonem

etÛB id doduciiur
,
quo nocnloe cum iclorc II> coetiraiata rat, ne diligentior quisque detsriom coo*

diliouis habeatur, ai ei conpcnMtto dcaegetur. 4. 8 , /T*,
de rcmpmt.

(41 Juajurandum apecicm tranaactâooi* cootinel , nujorcmquc aucioritalcm Kabct qoSoi ret judiala.

L. », ff> de yttre/ur. CoaCeaeui pfo judicftto •al
,
qui quodam modo suâ icnientiA damoalur. L. 1 , ff.

de Conf.
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10. Si néanmoUis lo lcrmo de la créance n'élait pas échu (1)1 cUc ne pourrait

pas entrer en compcnsalion )
par la maxime vulguirCj <iui a terme ne doit rien.

ai. Pourvu doue que celui à qui U lettre de change est adressée soit créancier

d'une sommeccrlainOy ou qui puisse promptement être rendue cert lineict qu'elle^soit

échue, la preuve présupposée « Too ne peut pas rempécher d'accepter la lettre de

change pour payer à lui-méme par compcnsalion , et le porteur ne peut avoir son

recours contre celui qui co a donné la valeur.

aa. Le second cas auquel, en cas que la lettre de change soit acceptée, néan*

moins lo porteur n*en reçoit pas le paieiuont, est lorsque quelque créancier de celui

qui on a donné U valeur a faitsaisir et arrêter, par autorité do ju|lice« ce qui lui

est dd, et pourra être dû entre les mains do celui sur qui la lettre de change est

tirée avant qu*il l*ait acceptée : car alors il ne peut accepter la lettre de change que

pour payer, ainsi qu’il sera ordonné par justice avec lo saisissant.

Et si la cause de la saisie est légitime, le porteur ireo peut empêcher rclTcl, par

les mêmes raisons qui ont été dites ci-dessus à l'égard de la compensation : car Ü

est certain que celui qui a donné ta valeur de la lettre de change en est le véritable

propriétaire jusqu'à raoccplation; qu'il ne peot y donner plus de droit qu'il y en

avait (2), et que , comme il ne pourrait empêcher rcfTcl de la saisie, celui qui en

est le porteur ne peut pas l'empêcher.

93. Hors des deux cas ci-dcssus, l’acceptation est toujours pour payer au porlear,ou

purement et simplement, au désir de la IcUre de change, ou sous diverses conditions,

tant du temps que de la somme rcar celui qui accepte a la liberté de mettre telle

condition que bon lui semble, soit pour la prolongation du terme, pour la diminu-

tion de h somme , et pour la forme du paiement purement et simplemciil et sous

protêt, pour honneur du tireur do celui qui a donné la valeur, ou de quelqu'un qui

aura mis son ordre, comme il sera dit ci^après. Mais daas tous les cas où les aocep*

talions ne sont pas pures cl simples, au désir de la lettre, sans aucune condition

pour le terme
,
pour la somme et pour la forme du paiement, le porteur est obligé

de protester; moyennant quoi le tireur, ou celui pour compte de qui la lettre est

faite , doit réparer tous les dommages de ces conditions, sauf à recourir contre l'ac-

ceptant , au cas qu'il n’ait eu aucune raison de les mettre dans son acceptation.

L’on recueille trois maximes de oc cliapilro.

Uixmas.

l. Loriqqe celui à qui la lettre de change est adressée est créancier do celui qui en

(1) Quod itt diem debetar doo eompeoabitor SDtcqosm dict Ttoit, quanqitaoi djri oportcit. L, y, /f,^ tompemat,

(1) llcmo plu» jorh tnoslcrrc id ikliam poleit
,
quim ip»c babel, t. $4, /urié.
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a dooni la valeur, il peul l'accepter pour payer & lui>m£me, pourvu que M oréauce

•oit liquide, échue ou échéant aunilAt que la lettre de change, c'eat-i-dire en

état de compcnaalioD. *

1 . Une créance est liquide lorsque la quantité est certaine.

3. Lorsque la lettre de change est protestée par le fait de celui qui en a donné

la valeur, celui qui la tire n'eu est pas tenu.

* La puiaMoce raiaooa et dci autorité* aur leaqtieHc* La Sem a établi roptatce éniac dam frite

maaioie » lui a procare un anOVage d'oo bien grand poida • celui de Pothier , qui enarignc b même

doctriACy ett pour b joatifier * *e borne à dire c lel eat l'avia de La Serra. Cmlrel tU rhuf • s* 47s

Quoiqu'il «oit dilfictie de répondre en «froit ans argumem de La Serra » qei aoot preaeoté* avec une

logique chire et «ignureuae « è bquelle il but rendre boomaget le tjatème qu'il établit me paraît , comme
Ta obterré M. Delvincourt

,
prétcoter de gnodt iocenvénicD». Le Code de commerce établia«aat

daoa pluaieur* aTtklea» et notamment dam l'art. i6o» que tout let aigutairet d'une lettre de change

aoot tenna à b garantie aoKdaire à l’égard du porteur, il eat vrai de dire que celui qui prend une lettre

de change a le droit d'en r^arder toua les tigna'laim
,
aana eaecplioo, comme ses garans. L'aceeptenr

peut-il modifier Ici droits du porteur en acceptaol pour pajer à lui-même f Je crois que ceb aérait Irèt*

nuisible è b facilité de cirtubtion » ai importante pour Ica lettres de change. Quand le porteur de b lettre

n'en eat pat propriétaire, maii *e présente comme mandataire, U doctrine de La Serra est applicable

aana aucune dificoltc ; mais quand le porteur est propricUire
, ce cas me semble irèt-diOéreol. On peur

objecter, U cal vrai, que le tiré ajant le droit de refuser purement et aimplement ton acceptation, U doit

pouvoir accepter pour pa^ar i luî-méme, aanf au poeleur à agir comme il le jugera conveoabb aprèa une

pareille acceptation. Mais n’cst ijpai évident que le recourt du porteur doit alors s'artéter oéceaariremtnt

ru donneur de valeur, à moins que l'on ne voulût rendre le tireur responsable de celte compenaalion

,

ce qui serait touveraioement injuste I Le noeud de b diflîculié me parait comisler dans l'aigumeot de
La Serra, que le porteur ne taurail être de meilleure condition que son auteur, d'après b fameuse

raaaîmc : .Verne j4ut jurî4 , etc. ; et H faut convenir que cette objection eat trèa-forle , du moins i mes

jeus. Mai* n'est-ce pat tri le eu d’une de* nombreuses modifications que comporte celte maxime

genéraief Je le penserais: il arrive loua les |ouf* qu'un individu soit naieua traité que ses toleurs] et,

pour me borner é b Wlite de change, n'est-il pas notoire que les héritiers du signataire ne sont pas

sujets è la cootrainte par corps, malgré b maxime : Non deéoo maiiom oonditioniê eu* fuém «uolar

mata, d fuo /sa m ma Iransîlt L'acquéreur de bonne foi n'acquiert-i) pas, au roojen d'une prescription de

dix ans, ce qoe aonveot soo auteur n'aucait pu acquérir qae par trente F En matière de lettre de change , b
lui dcüare que U prr>pri«técn est transmise par an simple endoaaement { lorsque le donneur de valeur a

endossé b lettre , U s'rst donc défiouUlé de b proprléié, et l'a fait passer sur b tête du ceuloooaire. Mais

a t-U en même temps transmis l'obliptloQ de solder sa dette i l’égard du tiré F Je ne vota sncun texte de

loi qui le dUc; ce serait éiabltr une espèce dlijpoibéqne mobilière qui fuivrait b lettre en toutes maiw. Je

conçois bien, parce que la loi l'a dit, qu'un immeoblevendn ou cédé passe au üesskmnairc avec se* chargea et

hypoihéqurs; mais lorsque, pour éviter le* lenteurs et le* formalités des transports ordinalrea , dans b vue

de faciliter b circulation dea ieltrca de change, le légisUtcar a établi le principe de b tnnsmbiieQ de

propriété par un simple endossement , je ne crois pas que cé soit entrer dans soo esprit que de gr^ve,

tes endua*ciueas de robUgalion d'acquitter le* dettes de ceux qui les ont aouscriti. Un ceasioanaire

oe peu; pas avoir plus de droit que son cédant, ceb est vrai; d'où b cooKcqueoce que, si ce cesaloa-

nsirc rcunisasil
}
comme le faisait sem cédant avant b cession, les deux qualités de créancier et de
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CHAPITRE IX.

Du AcCCPTATIOKS soc» UOTàT, tT socs PSOtftr roui VBTTKE a compte, VCLCAIElMEirT DITES

s. P, ET s. P, C.

Il arrive souvent que celui sur qui U lettre de change est tirée ne la veut point

'accepter et paji r, ou ne veut pas l'accepter pour la payer suivant Tordre qui lui est

donné. Il ne la veut pas accepter du tout lorsqu'il n'a point d'effets de celui pour

compte de qui elle est tirée, qu'il ne veut point lui faire crédit; ou que, s'il a de

.^es effets, ou qu'il veuille bien lui faire crédit, il n'aura pas reçu ses ordres, cl

il ne veut pas suivre la foi du tireur.

1. 11 ne veut pas Taccepter pour la payer suivaol Tordre contenu dans la lettre

d'avis du lireurr lorsqu'il n'en a point de celui pour compte de qui elle est tirée, ou

qu'il n'a point de ses effets, ou qu'il ne veut point lui fîer; mais il lierait bien au tireur.

3. Pour donner plus de Jour à ces propositions, il est à propos d'en faire un exem-

ple. Un particulier de Lyon a tiré une lettre de change à un autre de Paria, de Tor-

dre et pour le compte d'un marchand de Bordeaux ; celui de Paris n'a point d'ordre

de celui de Bordeaux, ou , a'ii a ordre, il n'a pas de ses effets; il ne veut point lui

lier son bien , ce qui donne lieu à un protêt de la lettre de change qui produirait

des préjudices considérables au tireur, i celui qui eu a donné la valeur, et à ceux

qui ont mis des ordres , soit pour leur réputation, soit pour les dommages et intérêts.

4* Pour empêcher ces préjudices, Ton a introduit les acocpUiions sous protêt
,
qui

peuvent être faites par toutes personnes, soit celui sur qui elle est tirée, soit le

porteur, soit tierce persoune, qui n'ont aucun intérêt dans la obote.

5. La manière de le faire est, 1* que dans le protêt il soit mis ê peu près ce qui

s'ensuit: si c'est celui sUV qui la Vetire de chaoge est tirée qui Tacccple,'lequel a fait

répooseque, faute de provision ou d'ordre de celui pour compte de qui ladite lettre

do change est tirée, il ne peut Tacccpter purement et simplement , mais il Taccepto

aouB protêt pour booncur du tireur ou de celui qui en a donné la valeur, ou de celui

qui a mis Tordre ; s* il écrit sur la lettre do change acceptée : S. P. à Paris, ce

de 1679.

débiter , Pscccpleur pourrait lui opposer Is compcaistioo, ce qui est ÎMoatcitsble t msis les dcui qusliiét

ae se tiouveot («s ebei le porteur; l'eDdosscneat a's Ibil puer sur sa lètc que celle de crésocier ; le oè-

dsut ae lui a cédé ques es droits ectifs , seul objet de Tcodossciaeot. Le cesssoaaaire o's pas plus de

droits qoo soa auteor; Q s comaie cehil.«i, araat la feasioa, le droit de réclMocr le aaoataot de la lettre de

cbiage qui lui a été cédée , avec 1a diS&reace qu’il a'esl pea obligé à aoqoiller uao dette cavexs l’accep-

t««r
, per la nieoa toute aimple que, d'stsoI pw coatneté sveeloiy ottte dette est è soa égard r$ê snisr
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6. Que si c'cflle porteur qui Taccepte sous protêt» il faut que dans te protêt, après la

forme ordinaire, l'on mette: et ledit tel a accepté ladite lettre sous protêt, pour se

la payer pour honneur du tireur, ou de celui qui en a donné U valeur, ou de celui

qui a mis des ordres.

7. Que si o*ost un tiers, après toutes les clauses du protêt, Ton met: cl est 00m-

|art] un tel , lequel a déclaré que
,
pour faire honneur à

lireor, ou bien qui a donné la valeur, ou qui amis son ordre sur ladite lettre de change*,

il Taccepte sous protêt.

8. Tel est Tusage universellement pratiqué partout; et il ne faut pas croire que

Part. 3 du titre 5 de l'Édit du commerce du mois de mars 1673 y ait ap[>orté aocuo

changement, cl qu'il ait privé celui sur qui la lettre de change est tirée de la

faculté de l'acccpler sous protêt, en disant : en casdepiolêt de la lettre de change,

elle pourra être acquittée par tout outre que celui sur qui elio aura été tirée; car

ocla doit être enicudu, s'il ne Taccepte pas lui^même sous protêt, puisque c'est une

maaime dans le commerce, que celui sur qui une lettre de change est Urée peut,

sans s'arrêter à l'ordre porté par U lettre d'avis, la payer ^ous protêt, et retenir le

tireur obligé (1).

9. Et parce que les négocians aimenlla brièveté, ils but coolume d'écrire, acceptée

S. P., signinani par les lelires initialcé , S. sous, P. protêt.

10. Celui qui a payé une lettre de change sous protêt fait ulilement tes affaires de

ceux qui y sont obligés; U a noo-seulcmcnl une action contre celui pour Thon-

neur de qui il l'a payée (a), mais contre loua ceux qui se trouvent obligés ê celui

pour rhonueur de qui il paie , soit pour avoir donné la valeur ou mis des ordres , s'il

paie pour l'honneur de celui qui a mis le dernier ordre , ce qui sc doit entendre pour

1a garantie , mais non pas pour tirer sur quelle place il lui plaira , ainsi que peut

faire le |H)rleur quand la lettre est purement prolestéc ; car celui quia payé sous

protêt est obligé de faire savoir au plus têt À celui poiir rboiineur de qui U pale, et Ü

de peut (ircr (3) qu'à lui , ou faute d'occasion pour ce lieu-là ,
au plus prochain pour

(t) Recipicni lilterM cambü , cl msodatum d« lolreodo potesl, oon obienralo ofdiae, solfcrt

Bum honore liUersnim super prolcsiu , et reUocre obligshim teribeotem 1 quo csigere potest odb
fncla oolitiâdc ordiee non acreptato. Itate CentMM., dtei$. a3. à'a.» S s, SSà.

(s) Coocloaio ta jure est vert quod quîa polcst aolvere pro tliquo obügato et aolvendo, et per aolu-

tionet» libetando c«m, adqidnt mrtm eum actiooem aefOlioniB gettoraB. I,. ailwnirfi,
jf*.

dis WsysS.

gM. El in termltoU CM stylos cl coosoetado, qood uottiqtifBqvv poleal 0lterB camhfi selvetv , etiitt

noa dlreetS^, etc. Wsfé genswu. , dMs. 6, «s. y.

f3) Dedftrt sccuiiêè 01 stéteos Npso proMsiua, td«ê Voloas reliaere obRgaïuiii eoBS,’'^ StâyWI

lifteras /deèeat bhra pnedlHa, i» prBcodspll pdBl ècClHatiooe , tahicre êcbtiom, id cM boert ddHto

teittporv (HictsB efbsdeB stioiBa’, qttèsa Ipse Mtvlt *d «bÉadéar Iomb id eanndeiA qdl vlbl*ifMt,We.

Salro impedimento» et salvo csau quo ordo caset aliter datos, et lalro eüaa casa qno ia ee iBéd tôtêb
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où U trouve occasion; et U raison est que celui q^i fait les aflai^es d'autrui doit les

faire le phu utilement qu*U se peut. Or ce ne serait pas les taire ulilcmeot que de

ditfércr à Tavertir de ce qui se paisc, parce que dans le délai celui contre qui il

pourrait exercer sa garantie vénalité faillir, on le priverait de la faculté de l'excr'

cer; et si t'oii faisait rouler le remboursement sur les places éloignées, Ton se sur'

chargerait de frais, ci l'on rendrait l'acquit plus diCQcilc, ce qui serait contre toute

sorte de justice.

i I. Il n'est pas toujours vrai que celui >|ui pafe une letlro de change sous protêt

demeure subrogé ca tous les droits du porteur, ainsi que porte Tart. 3, tit. 5 de

l'Édit de commerce : car il est Impossible que celui qui pale sous protêt pour Tbon-

neur du tireur, et qui par conséquent le libère des actions que ceux qui ont rois

des ordres et celui qui a donné la valeur auraient contre lui pour la gar^ilic de la

lettre do change, acquière des droits et des aCIioni contre ces gens-là; et la disyosi*

lion do cet article ne peut avoir lieu que lorsque l'on paie pour honneur de celui

qui a rois le dernier ordre, contre lequel l'on a action pour avoir payé pour lui, et

contre tous les autres qui lui sont obligés, soit pour avftr mis désordres précédeos,

soit pour avoir payé la valeur, ou pour avoir tiré U lettre de cbtngc. '

t i. Lorsque celui sur qui la tellre de change est tirée pour compte de quelque

particulier pour lequel il ne veut pas la payer, a des efleU du tireur à qui il veut

faire honneur, il Tacceple sous protêt pour mettre à oomple, que l'on écrit par la

brièveté ordiuaire entre Ici négocians, S. P. C., c'est>é*dire qu'il ne tirera pas pour

remboursênient, mais qu'il se contente de mciire le paiement é compte du tireur.

i3. L'on voit quelquefois que ccluTsur qui la lettre de change est tirée met son

acceptation en ces termes : acceptée libre ou sous protêt, ce qui arrive en deux cas:

lo premier, lorsque la lettre de change lui est lirée pour le compte d'mi particulier

qui lui fait espérer de reroetlro les fonds pour la payor avant l'échéance; et, par

cette aoceptitiqii, il déclare que, s'il reçoit les ft^s promis, il paiera la lettre de

change librement, et s'il jic les reçoit pas., il veut avoir le tirepr pour obligé. Le

second cas est lorsqu'il a des fonds de celui du compte de qui la lettre de change

est tirée, mais qu'il n'a pas reçu son orare; ct^dans rinceriltude s'ille recevra, il

acccple en celte forme pour marquer que, s’il Je reçoit, il accepte la lettrelibre*

ment; et s'il ne reçoit pas , il l'accepte sous protêt pour l'honneur du tireur.

læU proce>«it, aon e»*ct •cJitom cambin, vri hinc non reperiretur
,
qui ?rUct cmmbio darv. rie. Quod

fuodslur û» diipoaiiioM jurüt coomaa» : asm solvrot liltans luprs prolashiB , rapposît *e genre utile

negotHMB Ulius qui icripfii liilma , ui dù>i mptà% «tua. 364 et 363. Sed hoc suppoaitum t>i rslMins
,

qusodd es istS eoluticMie in tempore non notificaU Mllcm pce vîsm re&ex» trecui polral ci iininioeic

pe»»oulum,at iolefim cjus dehitor, quen voluil dclegstc, et igooeet non e«ee «cceptetum, decoquat ut

io CMU., da.quo ( Hoim Cenunu . , dtei». 6 si éteiê. s3){ tel qaendé fiK-it trselsro in elkim tocuns , ia

quo dcbilori giatiur est mlntio, quia bW caiibiis non geril militer negotiuiD.. St,t $ s,' 5, n. 38S.

55
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14. Comme U lecalté d'acoepter «jus proUt une lettre de ebange appartient

h toute aorte de pcraanDca , ainsi qu'il a été eipllqué ci-desaus, que l’on peut

réduire k troia : celui ilA' qui elle cal tirée, le porteur et toute autre tierce peraoone;

il faut uToir, si concourant tous 1 vouloir accepter et payer sous protêt une lettre

de change, qui doit être préféré.

5 . Premièrement, ai quelqu'un a ordre de celui pour compte de qui elle est

tirée, ou du tireur, de le faire, il doit être préféré, parce que celui pour compté

de qui elle est tirée est le maître de se faire libééer par qui il lui plaît.

16. Secondement , si quelqu’un a ordre du tireur, il doit être préféré aux autrea.

17. Troisièmement, si celui sur qui la lettre de change est tirée l'accepte libre ou

sous protêt, il doit être préféré, par l'espérance de la payer librement, et même *'il

l'accept^rour mettre à compte, parce qu’en épargnant au tireur les frais de retour,

il fait sqs aifaires plus utilement.
*

iH. Quatrièmement, s’il ne veut l'accepter que sous protêt pour honneur do

tireur, cl que celui qui en^t porteur veuille pareillement l'accepter sous protêt

pour rhonueur du tireur, le porteur est préféré, et après lui celui sur qui elle

est tirée, et ensuite toute tierce personne (t).

ig. Cinquièmement, oelol qui veut accepter sous protêt pour honneur du

tireur, doit être préféré à ceux qui veulent accoter pour bonneur de ceux qui ont

mis des ordres.

so. Burin, celoi qui veut accepter sOUs protêt pour bonneur de celui qui a mis

uii premier ordre , doit être préféré k celui qj^ veut accepter sous protêt pour hon-

neur de ceux qui ont mis des ordres postérieurs ; et la raison de oela est qu'il faut

préférer ceux qui éteignent lé plus d'obligations.

ai. Quoiqu'en payant sous protêt une lettre de change, on libère celui pour

rhonueur de qui on l'a pèyée, et qu'en droit, en payant, on libère un débiteur

malgré lui , néanmoins on ne (Ikil pat payer une lettre de change tous protêt

,

ipiand celui pour è'honneur de qui l'on veut la payer en a fait signifier des défeiuet

,

que si on le faisait , on n'acquerrait n >cune action contre lui (a).

(•) Dfclsrs IntiC ut r,cultu Kiltendi supra prolcstuas coinpeSM gisdaltoi, boc ordios t 1* oompetit I

iUi qui vult tolverc libéré » quî»que lUe lit; bie eaim prxfertur ci&oiboi ToleotîbiM niver* Mpni
proleituai; >»• eompetit iUi qui débet ombùim rtcîpere ;

tertio teid loco compelit UH ooi &ola e»t

irarti. Sc., | a
,
gie4$m S « nmm. Sdq

.

(é) Secuodd quiiqoe pro «Ito licet iorito et igoorante Ubent eum. t. S9
, /f. d» wgol. Dedeta

qmrtd ut nemo ponit focere lolatMMem Mper proteitu booore litterantm » quuMlô «liquii norca^
bobtoi 9d boc ipecalo meodatum iatimMiet, et proteitata* eeiet , « quii Utiem taJa irecUi lolreret

«*per proteitu ; otm lerttui peteit lolfcret igoonale tt iorito debîtorts qoMidd debitor ooo e»t pneMBii
et noQ prohibet ; led lîadiit, et pruhibeat» maJé kte tertioa aolvit, elob »d oula ei a«quiriUir oelio

pontra ipiuw debitorem. Sr, , nmm. Sqo. * s
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1*. Lonipie la banqueroute du tireur eit publiquement connue < il n'est plus

permis d'sccepler (i), ni librement, ni sons protêt, siioune de set lettres. Et il eu est

do,même d'accepter tous protêt pour houneur de celui qui a donné la ralenr ou

mis des ordres après la faillite publiquement connue, parce que ce serait donner

lieu 'a favoriser le porteur et ceux qui lui seraient obligés en fraude des créanciers; ce

qu'étant , Ils pourraient faire révoquer tout ce qui aurait été fait à leur préjudice.

Ce chapitre fournit six maximes.*

Haxinss.

1. (femme c'est faire inutilement les affaires de tout les obligés i la lettre de

change, que de l'accepter sous protêt, toutes les personnes, savoir, le porteur,

celui sur qui elle est tirée , et toute tierce personne, lep|pvent faire.

a. Celui qui paie une lettre de change sous protêt a une action contre celui

|iour l'honneur de qui il paie, et contre tous ses auteurs.

3. Celui qui paie une lettre de change sous protêt est obligé d'en avertir au

plus têt celui pour l'honneur de qui il pale, et ne peut tirer sur d'autres places qu'ê

défaut d'occasions
; et en ce cas il doit tirer sur la plus prochaine.

4. Eu concurrence des personnes qui veulent accepter une lettre de change sous

protêt, l'on préfère : 1* celui qui a ordre de la personne pour compte de qui la lettre

de change est tirée ; a° celui qui a ordre du tireur ;
3* celui sur qui la lettre de change

est tirée , s'il l'accepte libre ou sous protêt , on pour mettre ê compte ;
4’ celui qui

veut l'accepter pour honneur du tireur est préféré ê ceux qui ne veulent accepter que

pour honneur des ordres; S* en concurrence de plusieurs qui veulent accepter

d'une même manière, le porteur est préféré, et après lui celui sur qui elle est tirée;

éi' celui qui accepte sous protêt pour honneur d'un premier ordre , est préféré à

celui qui n'aecepte sous protêt que pour honneur d'un ordre postérieur.

( 1) Declm quintO ut post bsbitim oolilûin , ku publicsm vocetn, et Csmsm de dococtIODe trsbeatb

debîtam, nemo pœstt Utsm tisetsm seceptsre , oec libéré, ncc super protestai. 5s. , n. Sgj.

Qui serô post boue possesra debilum luom reerpît , buoc îd paetkiacm socsadum , essiqosodumque

cateris crediloribas t neque enim debuit praripere csrterîs pos^bnoa posresse , cùio jsm pv eooditio

oniniutn credilomm fscls eioet. i.. 6, $ 7. ff. vu* ni fimmJim crédit .

* Les prtacipes tlsblîs dons ces tMaimes se tmuient coasacrés , ceiis Staouae atodificatioa remerqueble,

dans les erL ls6 , 1S7, isS, 1 S8 , iSq, du Code de canimerce. Le probibitioo reafertnée dans le d*

Boexime ne se lit poiat dons le Code ! mis elle riiultr de ts nslure des ebosee t dés rouverture dSino

fiillile, tout l'aotif eppsrtient sus ctêsncient les prorisions que te CsiUi a pu envoyer pour acs]uitler

des lettres lombeot dons la messe. Celui qui , eo porriJIes circosislenece, scccpterait scrcsiimeot dee

lettree de ebaage pour icsqucflet U aninit proiision, Kreil regardé arec reisou cotrune eonleol esantsger

les porteurs an détnnseni de Li msaw , et eyeat agi eo fraude des créotaciefe î ce aersit dope le am
d'appliquer l'erl. Uy du Cod. de am.
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5. L'od ne peut accepter une lelire de change loai protêt pour honneur de

(|iiel>|u'un , i'il y a défeoM de le faire.

Q L'on ne peut accepter ni soua prottt, ni iibrement, puur compte de qoelqu'pn,

lorsque la faillite cit publique.

CHAPITRE X.

Si cilci qvi Accam rai Lnru ni auaci ricr ta atraAcrai.
*

Comme l'acceptation eJt un engagement de payer la lettre de change, il a'agit de

savoir si ceiui qui i'a acceplée peut se rilracter, soit pour n'avoir pas reçu les fonds

qu'on lui avait fait espérer, soit parce que le tireur sera failli, soit parce que

le tireur postérieurement a donné ordre de ne pas payer.

1. La règle générale est que celui qui a accepté ne peut pas se rétracter (i), ni

se dispenser de payer : il a pu ne pas s'engager, s'il n'avait pas la provision ; mais

,

s'étant engagé par son acceptation , il a suivi la foi du tireur qu'il devait connaître.

3. Pour ce qui est du tireur, il ne peut pas révoquer son ordre de payer, les

choses n'étant plus en état , comme elles ne le sont plus dès que la lettre de change

est acceptée.

4. Cette règle reçoit pourtant une eiception qui est, •• »oe lettre de change est

tirée lors de la faillite prochaine, et eovoprée par une voie extraordinaire pour la

faire accepter, en sorte que, si elle c'avait été envoyée que par la voie ordinaire , la

faillite du tireur aurait pu être connue avant l'aoceptation ; en ce cas c/elui qui a

aeeepté peut être restitué (s) et déchargé de sou acceptation
,
parce qu’elle a été

surprise par une espèce de dol et de tromperie, blâmable par les lois.*

(,) Qucro XIU il qui acccplavit Mlrcrc littéral cambit pOMl peniteie, et rsouiare canim eututioaem ,

pnesertim ,i poit InsiiniiMl sd te litleni, ii qui littéral iacii, deeuscrilt IteiprMdeo quod scceptitia

lillerii, DOS point iliiium Hluliooan ^etnare, quainvii dobitor dccoseriL Se-, S 1, gteeem i, ihmh.

Si;.

Qui cam sbo mutiahit, «et eit, Tel debel esK soo igosrui ooaditioaii ciui. Z. 19 ff., de Ref. Jmr,

Amplia manidd, ut moitd magii preoedat qnaodo liltcm embii nirst iam acccptaUi, quia tuse ooci

poMCt rerocari. Se., «usa. 149*

(i) Qun dolo malo facta eue diceotor, ai de bii rebul alia actio son erit, et jtttia cassa eue videbitur ,

iodidum dabo. L. l,i ff.,éedeU mele.

* M. Locré, caaaûoiot cc point de jurupisdesce, ne voit dam reapédltioo d'an conrticr exuaordinoire

qacla ddifcnce d'un père de fiunille qui ne peut motirer aucoae critique contre une acceptation obtenue

pu cc moyen. Cette opinion étonne quand mi laii que l'uiage générai du oommerce cit de ne point même
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5. Il C8l arriïé deux ca» pour rcMraclcr Tacceptalion, qui «oui a*i.cz considérables

pour avoir place dans ce cbapiUe.

6. Par un ab is passé en coulume & Paris , les pbrlciirs de leltrcs de change,

lorsqu'ils les préscntciil pour les Taire accepter, si ceux sur qui elles sont tirées

nèse trouvent pas au logis ou ne sont pas de commodité de les accepter sur-le«champ,

ils les laissent entre les mains des dumestiques de ceux sur qui cites sont tirées, jus*

qu'au lendemain , et quelquefois deux ou trois jours : c'est ce qui a doqpé lieu aux

deux cas suivans, parce que dans riiilcrvalle de lemps que les lettres sont demeu-

rées chez ceux à qui clics étaient adressées, ils ont eu avis de la faillite des tireurs
;

cl comme ils avaient écrit sur les lettres de change (accepté un tel jour, c(c. ), et qu'ils

avaient entre leurs mains les lettres de change, ils ont prétendu sc dégager de leur

acceptation , mais par dilTérens moyens.

7. Le premier a rayé l'acceptation qu'il avait écrite , ce qui a donné lieu à une

coDicsUlîou ;*le porteur soutenait que celui h qui 1a lettre de change avait été adres-

sée, ayant écrit sur la lettre de change, accepté^, il n'avait pu rayer celle accepta-

tion (1), et qu'elle deVait l'obliger au paiement, comme si elle n'élail pas rayée.

Celui sur qui la lettre de change était tirée disait que rengagement de l'accepta-

tioii n'était que par la délivrance au porteur (a), que {usqu'alors les choses étaient

entières, qu'il était le maître de sa signature, qp'il avait^pu rayer cl rétracter son

accepiaiton; et de fait il en fut déchargé avec raison, parce que A ta partie qui a signé

un contrat chez un notaire peut rayer sa signature, tant que l'autre partie au même
cputral ne l'a pas signé, comme il est certain, à plus forte raison celui qui ne

s'est point dessaisi de sa signature peut la canceller tant qu'ella est en son pouvoir.

8. Le second qui a donné lieu à l'autre cas, ou ne s'avisa pas de rayer son

acceptation ,
ou ne crut pas être suffisamment en surélé

; mais lors^^ue le porteur vint

demander la lettre, U dit qu'il l'avait égarée , et que le porteur fit venir la seconde.

9. Le parleur ne se trouva pas satisfait de celte cooduiie; c'est pourquoi, s'étant

pourvu par sentence conûrméo par arrêt, l'on jugea que 1a rélontion de la lettre de

denander rscceptaUoo. L« Gode o'»ocordaDt pour dcllbérvr que le dcki fort court de beuren
, b

doeirioe de La Serra, luivic par PotUer, me paraît iocootcttable. Oo dira que ce «yalème peut bire naître

des procès: c'est sans doute un gnnd malheur; mais Userait bien plus grand, si une pareille crainte

portait 4 tolérer des fraudes < b bonne foi est b base noo-seulemeot du commerce
, comme oo le dit

ovdioaircmeol, mais de l’édifice aocbl tout entier. Le Code ayant décidé que l’acceptenr ne serait point

restituable malgré b faillite, ce principe est déjà asseï sévère pour qu’on o’iccorde pes une prinu
d’éncottrqgemcnt au porteur qui, é ,force de vitesse, obtiendrait par surprise une accepbtioo précipitée.

( 1 ) Quod semcl plicuit ampHùs dîspKcere otn potest. D* Rtg. Jur. in smSo. »

(a) Fallit h«c regxila es causl supenrenienti , vel de novo ad ootilkm perveoiente. Cieum im dittd
tUgui. *
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cbuDgs produUail tactiumenl, et équipolUit une acoeplaliou (i); «D couséqueoce de

quoi celui eur qui elle était tirée fut condamné à payer.

L'on peut tirer quatre maiimei de ce chapitre.
*

. Maxinu.

I. L'acceptant ne*ae peut pas rétracter et doit payer, quoiqu'il arrive , lorsqu'il a

délivré souttcceplation au porteur qui est dans la bonne foi, et ses auteurs aussi.

a. Lorsque l'acoèptalion d'une lettre de chtnge a été surprise, l'acceptant peut

s’en faire décharger.

3. Tant que l'acceptant est maître de sa signature, c’est-à-dire qu'il n'a pas

délivré la lettre de change. Il peut rayer sou acceptation
; luaii après la délivranci:

,

quand même elle reviendrait entre ses mains , il ne peut rayer son acceptation.

4 . Lorsque celui sur qui la lettre de change est tirée ta retient, so«s prétexte de

l'avoir égarée ou autrement, cette rétention vaut acceptation.

CIIAPITIIE Xl*

Si le Tiurag. ut Luxai loasqrx la Lirraa UE cnaeca ut AccarTix.

I. La faillite de l’acceplant a donné lieu à cette question, parce que, si le tireur

est libéré par l'acceptation , celte faillite est aux périls et risques du porteur; que si le

tireur u'esi pas libéré par l’acceptation, elle est à ses périls, rUqnet et fortnne.

1 . Ceux qui ont été de sentiment que le tireur était libéré par l'acoèptalion,

soutcnaieul que le porteur tirant promesse de paiement de celui à qui elle était

adressée par son acceptation, faisait une novation qui (a) réso.lVail la première obli-

gation du tireur. «

3 Alais l'opinion contraire que le tireur n'est pu libéré par racceplalion (3) de

( 1 ) Acceptitio fît tacitè per recepliooem et reteolraoen UtteraniiD. ScMci* » $ i« 4 * Mim. S5S.

* Tou* le* principe* élabib dao* ce» maxime* doieeat être iuirU aou* Tempirc du Code , à Teiceptioa

de ce qui est enspigo^ dans U quatrième. Le légblateur moderne » adoplaol l'aTb de Pothier « décales

dana raritcle i«5 du Cod. de com.
,
que U rélcotion de ta lettre de change oeeaul paa acceptation ,

mai* donne lieu seulement à dea docnmsgea-iDlt'réta, ce qui cat plua équitables

(a) .Si campsor abaque deieçatkine promiitat per kiee verba, promitto tîbi loco Titii* Titlu* eril libc-

ratua, quia qui eligit nnilra debitorem pro a)io noratv ridelur. 5c«rcia Xi C, nvf*». 345 «

(3) Qu»ro X. Kumquid debtior cambit ait libcrato* eo ipM qnod illc, cui miliuntur litterx Alrendx,

accéptet UIm liüeraa. Ropotideo debitorem qui liticras feclt non eaae Hberatuois etc., niai ipa« litterc siot

roalitcr aotutc i etc. Semtri*» num, 3 ) 3 . Ilots Cenutnt, dont. \. n. 6 « a • , 39 1 docis. a , dttti. 4 * •• 7;

deeit. 8, n. 17 , i8 , 19.
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celui lur qui la lettre ilo change ett tirée, et qu'il eat obligé |uiqu’an paiement

actuel, a prévalu; car il a été jugé aloti dans lea plus cétèbrcji tribunaux.

4. Et la raison (1) de cette jurisprudence est que cette acceptation n’est pas

un nouveau contrat entre l'acceptant et le porteur à qui le paiement en doit être

fait, mais que c'est une partie du premier contrat de la lettre de.change : car le p'or*

teur ne reçoit .cette acceptation qu’avec ^tte condition
,
que le paiement s'en

ensuivra; d'où ii s'ensuit que, le porteur ne suivant pas absoiument la foi de l’ao-

ceptation de la lettre, le tireur, premier débiteur, n'est point libéré.

Ce n'est pas que si le porteur était négligent (a) à faire son devoir à l'éobéanoe,

ou qu'il eût accordé quelque délai A i'aooeptant, pour lors, en cas de faillite de

l'acceptant, le tireur pourrait être libéré, comme il sera expliqué oi-aprés dans le

chapitre des diligences que le porteur est obligé de faire.

Il faut tirer deux maximes de ce chapitré

Msxitsxs.

I. Le tireur n’est pas libéré par l'acceptation de la lettre de change , car il demeure

obTIgé jusqu’à ce qu'elle soit réellement et effectivement payée.

X. Si le porteur néglige à l'échéance de faire ses diligences, ou s’il accorde quel-

que délai à l'aeoeptant, le tireur n’en doit pas souffrir.

CIÎaPITRE Xlle

$1 cecei Qci a iccirri exi Lirru ni csaset racr la rsTti ivart l'écaéiscs

HALcaé Lt roanoa.

I . Cette questitm ne se trouve traitée par aucun de ceux qui ont écrit des

()) R«tio OMO jodieio qotte debilor carobu qui uriptit littent remtwat «dhoe obCgatoiy eit qoM
ilU Mccptttio noo eat oorot oootraetoa îoter iptom rt««pUo(eni et credÀloretng cui feeieoda est lolDtio;

*ed eit per* cootrectô* litienntai cembü : neque eredît*r acqoieeeit eeçepUliooi
, oiai quatenài eeqo»-

tur eolatio de cooteaii ; uodè ebm creditor d<m babeet fidem de pretio Kttenmm ecoeptenuns nos fiberei

suum debitorem. Seaeeiétf «mm. 3e3e

( j) Beetringe «arndem respooeiopem y et «)<» «teiuîooeB • ut aoo prodedaot li creditor oembR eccep»

Ut» Utterii ab Ulo eui directs raat , teoerit iBi diqtam deletioocm * tcu DCgKgeaa fuerit ia iUi* eiigeod» ,

quia io »to ctMp ti dumle tUi dUatioaet aegligeotii iBe ousdaUriui deooierit » damnam eril

ip«iu4 qui dOatioaem fccit; et b qui UlterM teripeUp erit iibentaa» Sace»bip«iUfm 3»5.

* Gode de commerce • pleioeoept cooaeeré , par uoe foole de dupeutfaM» {braeUe* , mMuameni
ir» artide* iiS» i6i , i68| le> pripcipt» éubi» d*o» cet mqime».



38o l’Art TtrA Lrttrïs de Chance.

cbangeii quoique Ich difft^rcnfi rabais ries monnaies aient souvent donné lieu de

l'agiter » si bien qu'il est iii^cexsairc de l.i traiter par les principes.

. Avant que d'entrer en la question, il faut observer que les lettres de change %
qui sont faites en pays étrangers pour être payées en France, et qui sont conçues

en écus, ou dont le prix est en écus, ces écus, psr usage ordinaire, sont toujours de

trois livres, soit que l'écu ou louis d'argtnt augmente, comnîc lorsqu'il a été & trois

livres quatre sols, ou diminue , comme lorsqu'il a été à cinquantC'bnît sois; d'où il

s'ensuit que celui qui serait porteur d'une lettre ile change faite en écut, no pourrait

prétendre être payé en louis d'argent, lorsqu'ils valent trois livres quatre sols; et

celui qui Ta acceptée ne serait pas bien fondé A préten4lre no donner qu'aulani de

louis d'argent, lorsqu'ils sont à cinquante- huit sols: mais il faut évaluer les écus à

trois livres, -ù moins que 1a lettre de chygc ne porte autrement.

3. Venons maintenant à U question. Ceux qui sont d'opinion que raeceptant

peut payer, la lettre de change avant l'échéance , se fendent sur le $ i6 de la loi 58 AT.,

de veréofum obUfftUionibttê

,

où Ulpien dît (i) qu'il y a do la diOércucc entre uti

leur ioceriain ou certain, et que cela parait en ce que ce qui est promis à un certain

jour peut être. donné d'abord, parce que tout le tenips intermédiaire pour payer

est en Ta liberté du débiteur ; mais celui qui a promis si quelque crhoso ko fera, ou

lorsque quelque chose sera fait , s'il donno avant que la chose soit faite, il oe fuit pas

véritablement ce qu'il a promis.

4 . Ils se fondent encore sur la loi yo, au^dlgesie, de solutionibut

,

dans (a) la-

quelle le jurisconsulte Celsus dît que ce qui est promis à un jour certain peut éire

donné d'abord, parce que tout le temps pour payer est libre au débiteur.

5. Ceux qui sont d'opiniori que l'on ne peut pas contraindre le porteur de la lettre

de change avant le temps, se fondent sur la loi laa (5) au digeste, de vcHforum

obtigalionibus

,

de laquelle les docteurs tirent celte maxime, que le débiteur ne

peut pas se libérer par de* offres qu'il fait en un lieu ou un temps qui n'est pas

propre au Créancier.

. Pour SC résoudre sur ces différentes opinions, et concilier ces luis qui parais-

{li {olct inccHun ccrUni<]UC riicin dt*rrimcn , ex co q»io<|uf appartl . quod rertl die promi»*om

»ct dxri potcsl t lolum eniifa incJtiiai lempui xd soUrnduoi libenifu protoiskoii rtUoquiiur. bl

qui promiMl . fri xliquîd faclum«it, tel cüin itiqurd fcwlum fucril . drUt'nl ,
dcmi videbilur rcciâxc quoil

pioaûiût. l. verb. ûttig^

.(a) Quod cccU dio pfomi»iim e*l ,
«alxlali»» dsji^olctt* lotum cnim au-dMim lçmp«^4rtl »olveBduin

-prcauM>ri tiheriiw n.'li»q«iis iotcUtgilur. X*. 70 >,
•

(5J IlujiMmodi obbtjg deWtori ngo prodeil , otTcrl eoim iooongruO loco cl lein|«irc. i»

l>* obtig.
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seul contraires, U faut suivre le aenliment de Darihole sur cette lui- 132 (1), et de

H. le président Faber, dans son Code, lit. 8, lit. T>, lUpn. 11$, qui disent que aile

temps t été mis ea faveur du créancier, ou de tout les deux, le débiteur ne peut

pas payer avant le temps, qu'il faut attendre l’érbéaoce pour ne diminuer en rien du

droit du créancier.

Appliquant cette maxime an cas des lettres de change , dont le contrat

étant pour l’utilité réciproque des deux contractan.s, ainsi que nous l’avons montré

au chapitre cinquième, toutes les conditions du temps et du lieu sont en favcbr des

deux; ainsi le porteur qui est aux droits de celui qui en a donné la valeur, comme
nous l'avons établi au chapitre huitième , ne peut pas être contraint de recevoir

avant le temps porté par la lettre. •

8. Aussi M. Cujas, expliquant le § 16 de la loiliS au digsste , de vtrboHim obti-

gationiiue (a), apres avoir montré qu’il est composé des fois 70 au Digeste, de totu-

tioniéus, et 48 au Digeste, de condictione indeiiti

,

dit que celte différence de

jour certain ou incertain n’est que pour la répétition de la sonime pa}tée , comme non

due, que l’on appelle condietio indebiti; mais nullement pour pouvoir contraindre

le oréaneier à recevoir avant le temps, quoiqu’il n’approuve pas l’exception , si le

jour est apposé en faveur du créancier.

{). Mais aussi d’abord que la lettre est échue
,
quoique le porteur ne soit obligé d'en

exiger le paiement, ou faire faire le protêt que dans les dix jours, néanmoins il

peut être contraint à le recevoir, parce que, s’il a la liberté de faire ou ne pas faire

(
1 ) Si Irmpus KljiciUir gratis errditoria. Tel ulriuaque, oaa |ioteTt avlri aale tempu*. Bmrt. . tn L.

Isa ff. g <U veré. ohtig.

Quod in diem drbciur, non ««inncr sole dirm lolri point % Uoèl dici lolcst plu« prxstare debitoiem ,

qusm debm, cùm lobitum cepnricntAt ; quid rnûn «I 4e« adjects ait tn fatofcm rreditoris « noo

debitoriif »itc ci (Cnlameolo, «ivc ci contraclu; aut qaaalia iusta cao«a debealur ««tique dtca cipectanda

r»t I DO quidquam de crcditorii jure minuatur; ila Scoalus in tfê cm«A « etc. * tW , M, d,

tit. 3 , <Ufin. i4>
^

(») Totumque deauinplum c»l es CelhOs lib, s6 digolorum. Prima pan ex L. quod cerla iofrà de

•holut. Seetinda ex L. qui prombit sup. de coodicl. lod. Es primâ |iarte nolaDdum îd quod certJ die pro>

cnisfum ante diem dari et rcpnrventari. L, CuntÎDuua
, $ cuis Ull iofri boc lilul. Atquc ideô solutum noo

repetitiir, quia rerluro «I deberi. L. io dirm tup. de cood. iod. El •ecundi DOlaodura id, quod die

ioooftâ promÎMum e*l : rcluii li narii ex Aaiâ venerit» ante diem son solri reolé, et ideô ooodicitur «

quia dcUitum tri non est ceriuut. L. yui prvminl. L. 9uf[icU tnp. dé c<md. «nrf.

Pertinet igîtur b«c did’ereotii inier dicco certam cl inccriam ad coodictioBem indebiti. Quod ai

quxrator au invito credUoriiote dieu sol?i poMÎtp noo dUtiaguam îoler diem certam et iorertam; aed

dicam gcnecatilcr invito anle dieu non m^lfi , oec moram facere dobilorem ^ qui anlediecn oblalo debtlo

id r«cu»at accipere , etc. Ante diem igilur ccriam tel incertam son solvilurt niai voleoti. Male Accuriiua

utitur hic csceplioae * niri die* adjcrtus ail slipuUtoi i» ^rttlUi tic, CujcM, in £>. 3Bs S ff.

•

de «’rr6. oHiy,

56

«

3
*
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•CK diligeoccS} J'ac^^optant a celle de se libérer dès-lors qu'il peut 6lrc coalrainL

JO. Si le porteur de la lettre do change ne paraît pas à l’échéance, comme il arrive

quelquefois lorsque la loUre do change est payable à l'ordre de <^lui qui en a donné

la valeur, lequel a envoyé la prcraicrc pour faire accepter, et que la seconde a été

négociée avec plusieurs, comme il a été expliqué au chapitre 6; ou si le porteur

refusait de recevoir, pour lors l'acceplant pourrait
^
parla pcrmisiion du juge, con-

sjgpcr(i) la somme contenue dans la lettre de change , et le dommage de la dimlnu>

lion des monnaies serait aux périls cl risques du porteur, ainsi qu'il s’est 4oujours

jfraliqué. \ ^

II. Celte consignation sc fart ordinairement par la présentation de la somme

en deniers par*devant le juge, qui en fait cacheter les sacs du sceau de la juridiction,

et cd établit le consignant dépositaire.

13. Mais liest bon défaire si bien cacheter les sacs, qu'ils no^uissent être ouverts,

parce que la consignation pourrait être déclarée mal faite, et le oonsignanl (a) déchu

de relTct qu'il en aurait espéré , comme U est arrivé à 'quelques négocians de la

vjllc de Lyou, débiteurs de feu M. le marquis d’Alègrc; lesquels ayant consigné

les sommes par eux dues en la manière ci-dessus, et les saoa n’ayant pas été sulG-

samment cachelèa sur les coutures, quelques-uns ouvrirent les sacs par ces endroits ,

en tirèrent l’argent, dont ils se serviront comme bon Içur leipbla; et lorsqu’il

fut question de rendre l’argcot, iis le remirent comme si de rien n’était. Mais cela

fut reconnu, parce qu’il se trouva dans ces sacs des louis d’argent d'un millésime

postérieur à la consignation; et par arrêt du... ils furent condamnés à payer la somme

avec les intérêts, sans avoir aucun égard h la consignation.

U faut reedaillir deux maximes do ce chapitre.*

Maximes.

1 . Celui sur qui la Iciirc de chaugcosl Urée, ou qui l'a acceptée , ne peut pas obliger

le porteur d'eu recevoir le paiement avant récliéanco.

(i) OhfiigiiatioDC totiai dcbinc pecunîx Mlcmoiler facU libcratiomm conliogert ataircatum ot. L. 9 , ,

C. de ioUit.

(>) Si sacculuin f rrl argentum tignalura depcMuero, et îs peoes quem depotitum Aiit me Intllo

roôlredAverit « cl dcpMÎli et furti eclio snitti competit. 5 Ci permÎMu naeo depoiitâ pecunU is

peocf quem dcpoc^U c*t utalur, ut io cffteri» bonx fidci judicü», usures ejus^ Domine pmiere mibi

^iiur. />. dej'otUi.

* Ix; Code* de Commerce s décidé conformemcot à roploiOQ de Le Serre, le queitkm qu’il e traitée

dan* ce tbapîlrc ; PoUiîcr avait embreisé son .pyslème. Aujourd’hui point de difficultés, la première

maxinie « Irouranl cooiaerée dans l’art. i46 ; la sccoodo étenl iaappliceble , le Code o'accordeirt

plu< des déUif de grâce pour le paiement des lettres de change.
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a. Dè<-Iora que l'acccplant peut être contraim, il peut obliger le porteur .'i

recevoir, nonobstant le délai que l'usage ou les rcgieinens lui accordent pour faire'

ses diligences.

•

CHAPITRE XIII.

' üe n Qiiauté rora OEiusDEt le ptiEuesT.o'rse Enrse de cbasce.

1. La qualité > est nécessaire Â l'égard du porteur pour ciigcr le paiement , et à

l’égard de l'acccpleur pour la validité do sa décharge.

. A l'égard du porteur, il ne suffit pas d’étre saisi d'une lettre de chaque pour

en eltiger le paiement, il faut qu'il ait un litre valable, sans quoi il n'a aucun droit de

le demander. .

3. Celte qualité a plus ou moins d'étendue , suivant les dilférenles places : car

la régie générale est qu'il suffit pour être porteur légitime d'une lettre de change,

qu'elle nous «oit payable ou par le texte de la lettre
, ou pa^ ordre de celui i (|ui elle

est payable, ou successivement de ceux au profit de qui las ordres précédeos ont été

mU, DU que nous ayons transport de celai i qui elle est payable, soit par le texte,

ou par procuration : et même il n'est pas nécessaire que ces ordres soient sur la

même lettre qui est acceptée; car, si c'esMa première qui est acceptée, les ordres

peuvent être sur la seconde; ou au contraire, parce que la première et la seconde ne

sont faites que pour un mémo eifet. .

4. La raison pourquoi il faut qu'une lettre de change soit payable è celui qui en

est saisi , ou par le texte , ou par ordre, ou par transport, ou qu'il ail une procuration,

est fondée sue ce que celui qui en a donné U valeur est le véritable propriétaire,

ayant mis en son lieu et place celui i qui elle est payable , et que l'on ne peut

exiger (1) le paiement sans la yolpnté de ce dernier, ou de celui qui a ses droits.

5. Il est arrivé un dilTérend assez céièbre dans celle thèse r qu'il est bon de rap-

porter pour donner plus de jour è ce que nous avons di|.

. Jacob Vas, autrement appelé Simon Martin, de Hambourg, tira une lettre de

change de trois mille liv., le (a) octobre 167;, sur Philippe Martin de Paris, payable

A quatre usances et demie A l’ordre de Bernard Guise, marchand de la ville de Ham-

bourg , pour la valeur reçue de lui. Celle lettré de change fut envoyée A Paria , A Henri

Barchaux, par Manuel Martin, pour la faire accepter: eBe fut Acceptée, et ensuite

(1) Quodaatsœ slicoi éebetar, aiii» viae volaotste ejus ooD potevt exifere. L. 39, /f. im^o.

tiU 3€tt.
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renvoyée à ce Bernard Gujao, â Tordre de qui elle était payable. Ce Bernard Cuite, qui

n’en avait pat donné la valeur cl n'en prétendait rien, la renvoya à Barchaux; ayant

reçu une teconde fola celle lettre de change, et prétendant être eréancier de Hannel

Uartin,qui la loi avait envoyée 1a première foie, il s'avisa, pour exiger le paiement, d’y

faire mettre par un ineennu un ordre en sa faveur, au nom de Bernard Guise, é qui elle* .

paraissait appartenir; et ensuite il Ht assigner Philippe Martin aux consuls, pour

être oendamné i lui payer celle lettre de change , en cooK^quence de son accep-

tation.

7. Philippe MaKin,qtfT avait été éclairci de tout ce fait, qui ne devait rien é Jaeuh

Vas, autrement appelé Simon Marlii», et qui voyait que celle lettre de change ne lui

avait été tirée que pour donner lieu su tireur d’abuser de sa facilité peur celte somme

,

soutint que Tordre était faux, que ce n’était point la signature de Bernard Guise, que

BernardeGuise n’avait point donné la valeur, et ne prétendait rien en la lettre de*

change, et qu'ainsi elle appartenait au tireur, et était caduque ; mais, nonobstant ces

raisons, il fut condamné i la payer par sentence des jaget^onsuls de Paris, du a5

mars 1678 , oc qui l’obligea d’en intcrjeler appel.

8. Barchaux en cause d’appel produisit un consentement dudit Bernard Guise, et

deux déclarations ; Tune du tireur, que Manuel Martin lui avait fourni'Ia valeur de

celle lettre de change, et l’autre de Philippe Martin conforme A cela: et sur ces

pièces, il ne déniait pas qu’il eût fait mettre Tordre par un Inconnu; mais soutenait

qu’il avait pu faire mettre Tordre au nom de Bernard Guise par le premier venu,

et avait pour lui le sentiment de quelques uégocians de réputation.

y. Mais la'plus grande et plus saine partie des négocians étaient d’avis contraire,

et que la proposition qu’on peut signer le nom d’un autre n’était pas reoevable ()>
que ce serait admettre la fausseté, dans'le commerce, et en renverser la sûreté

; que

Tusage était qu’une Iclire de change qui n’est point endossée par celui su profil

de qui elle est tirée , -ne peut être payée qu’à lui-méme; et s'il ne veut pas re-

cevoir ou donner sou ordre, parce qu’il n’a pas fourni la valeur au tireur, elle devient

caduque
;
que le consentement de Bernard Guise était incapable de donner aucun

droit, puisqu’il n'en avait point par son propre aveu, ni rendre vrai nn ordre qui

est faux dans son cdmmcncemcnt (1) , en vertu duquel Barchaux ne pouvait acqué-

rir aucun droit; que la déclaration du tireur était de mauvaise foi, et contraire i oe

iju’il avait déclaré dans la lettre, que celle do Manuel Martin ne pouvait être oonsi^

dérée, parce que ce serait être témoin en sa propre canse.

10. Et sur toutes^ ces raisons est intervenu arrêt en la première des enquêtes, au

(t) Quid lit fstium qusfriiur, et «idetur id rue , li qui# eüeawn ehiiogMRtMiBi imileliir, £. sd,

md L. Cvr. àefaUi*.

(SI Ex i'itÎD fiUi ctiouniMi )U9la po-aruiu pustur. L. tS, CoS, md L * Cm* fuUit.
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rapport de M. Amproux , le i8 juMek 16791 ‘t’* profit de Philippe Martin, par lequel

la ttenlcncc dea conauU a été infirmée.

n. La règle générale que noua avons proposée, qu'U. fallait que la lettre de change

fût payable par le texte, parordre ou par tranaport, ou avoir la procuration de celui

k qui elle est payable, pour en exiger le paiement, a une exeeption, qui est, lorsque

celui à qui elle est payable est failli ft ses créanoiers , les députés de ses créanciers

ou celui pour le compte de qui elle a été remise ,
peuvent

,
par l'autorité du juge

,

obtenir le pouvoir de l'exiger.

11. Elle a une restriction pour quelques villes particulières, comme Venise,

Florence, Noue , Boixan. où, par des règiemens qui ont foroc de lois, il est défendu

de payer les lettres de change en vertu des ordres; mais il faut qu'elica soient payables

k droiture à ceux qui les doivent exiger, eu bien ceux h qui elles sont payables

envoient une pruouration conçue en oertaioc forme précise ; sans quoi l'on ne saurait

en exiger le paiement , ni en faite faire un protêt valable , (larce qu'il ne serait

pas fait par la faute du tireur ni de l'aceeptant ; mais par un empêchement de la loi

du pays où la lettre de change doit être payée, ê laquelle le porteur ne peut pas refuser

de se soumettre; et même les règiemens de resplaces font défenses aux notaires et mi-

nistres de justice de faire aucun protêt des leStres qui ne seront pas payables par le

texte, ou en vertu de procuraliotr, suivant la forme prescrite. C’est pourquoi ceux

qui prennent des lettres de change doivent être informés des lois et des usages des

lieux, pour éviter les' inconvéniens.

lâ. Tout ce que dessus regarde le pouvoir d'exiger; mais il faut ajouter encore

une considéralion pour la validité de la décharge de eclui qui paie : o'est qu’il doit

connaître celui A qui il paie (1) être véi-itablemeol celui à qui la lettre do ehange est

payable , soit A dmituro où par ordre 1 et que l'ordre est bien véritable.: cor, s'il

payait sur un £iux ordre , ou k quelqu’un qui prit faussement le nom da celui qui est

mentionné dans l'ordre, il paierait mSl, et serait obligé de payer une ssoande fois

au véritable porteur de la lettre de ohange , ainsi quül a été jugé par plusieurs arrêts.

i4- C'ggt pourquoi lorsque des ietices da cbanga nont présentées par des iuaonnos

pour en exiger le psietneni , U est bon de Ica obliger ouà donner oauCion , ou du moins

à SC luire oonnaltre, et cettifier par des personnes de probité , et sur le téiimignage

desquelles on puisse être en sûreté.

iS. Lorsque l'on paie A des solvables, on ne court auoun risque, par,:e qu'ilü

sout garans de la vérité des ordres et des lellrei de change en vertu desquelles ils

, (1) latero ex fatc decUralioac quod Bxociisrü, lea nomauUani, delieat eue eau II in aeviptunx, et

Mifaaeriftiooibae eedularum, et îllanun reoognilieoibua, qui ai aolaerint pccuaiam cunt ceduba, ace

apoebia Ixiaia, que eû pmeataatar,. etc. Quaxipai venta pnsauppoaiml
,
qiiaodo aolvaot copmiur îieiùm

aotvete vcfîa dominia pecunierum, quia naali aotveauot. 5e. « $ a, piaea. S, lauae. Sq*.
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rc<;oivent; niais à Tégard des inoonout, il raiit prendre les préoaulioDt nécessaires.

Ce chapitre fournit quatre maximes.*

.UaxiÎizs.

i> Pour exiger une lettre de change, il faut qu'elle soit payable à celui qui en

demande le paiement ,
ou par le texte de U lettre , ou par ordre , ou par transport de

celui qui en a les droits, ou qu'il en ait procuration.

a. Si celui & qui la lettre do change est payable est failli, ses créanciers , ou celui

pour le compte de qui elle est remise, peuvent obtenirdu juge le pouvoir do l'exiger.

3. Celui qui paie celle lettre de change doit connaître celui qui reçoit, autrement

il risque de ne pas payer valablement.'

4. Celui qui reçoit est garant do la vérité des ordres et de la lettre , sauf son re-

cours contre les auteurs.

•CHAPITBE ' \1V.

DEA DltlCEUCES QtE LC POftTSVK D*riH LETTKl DE CDAKCE DOIT EAIEE FAUTE DE PAIEHSI«T

A L*ÉCHiAKCC.

1. Lei porteure de lettres de change ne peuvent différer d'eo exiger le paiement,

laos s'expoier aux risquée de la solvabilité de ceux qui les ont acceptées ()• et sans

donner atteinte à leur recours eu garantie conire ceux qui leur sont obligés, parce

que la négligence à demander le paiement est un dol qui les rend responsables du

dépérissement qui arrive.
*

a. C'est pourquoi ils sontbbligés
,
pour la conservation de leurs droits, de faire

des protêts faute de paiement , lorsque les lettres de change sont échues les

temps, et suivant les usages respectifs des lieux où les lettres de change sont paya^

blés: car par la mémo raison qu'une lettre de change tirée de Londres et payable &

* L(« principe* éubU* éani ce* mtxime* lODt toujour» «ppUcAblc* tou» l’empire dujCode de commerce.

Quoique dana la pratique le* deux dernière* maxime* faateot oaitre les quntion* le* plu* épineuses

,

on n’eo doit pas motoi recoQnaître qu'elles loot foodéea en ixitoo et en }a*tice. L’arL i4^ du Cod. de

corn, t en n'établiiMnt qu’ene limple prétompdoo de libératioa en fiTeur de l’accepteur, a voulu lui

imposer l'obligation de prendre le» précautioiu conveoeblè* pour pajer ralablemeot.

(1) Dolos eal , si qui* ooht penequi quod penequi potest , sut si qui* non exegerit qood cxigerc

point. L. 44, /T* «nenda<*. Itominnm
,
qua détériora facta funt tempore curatoria

,
pertculum ad ipwim

pertinet. là. 9, $ 9, ff. éc o^m. rer. ad. ettsl» part.
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•

PAris, le [irotèt fAuls de paiement ue peut èire fait que auivaut l'uiage de Paris, et

non suivant celui de Londres; de mime une lellre de change tirée de Paria
,
payable

li Londres^ nu en une outre ville, u'élani pas payée & Péchéance, le protêt en doit

être fait suivant l'usage de Londres, ou de celte autre ville oii elle est payable.

3. Ce protêt est i peu près oonçu on celte forme dans la ville do Lyon :

Lu la présence du notaire royal soussigné, et des témoins après nommés, sieur

a sommé et interpellé sieur de lui payer

complaiil la tomme portée par la lellre de change sur lui tirée, de laquelle la loneur

s'ensuit :
»

proicstaol, à défaut de paiemouty de tous dépens dommages et intérétSf et de prendra

Kidife somme do * à change et rechange au cours

de la place de celte ville , cl de s'en prévaloir sur telle place qu'il avisera bon étroi

sur et contre qui il appartiendra ; et ce parlaol à lequel

a fait réponse • ce que ledit sieur a prU pour refus

,

ot persistant en scs protestations, a demandé acte, octroyé.

4- Mais, parce que les usages sont fort dififerens, et que lorsqu'on reçoit les protêts

des places étrangères, on doute souvent do leur validité quand ils ne te trouvent pas

conformes à notre usage, comme il est arrivé en l'année i664) cotre les sieurs Gallon,

banquiers h Lyon, d'une part, et tes sieurs Robillard et Reinard, et les frères 91roonet,

d'autre part, touchant la validité des protêts faits A Florence, qui ont été jugés

bons et valables par arrêt du 21 février 1668, rendu en la grand'chambre au rapport

de feu M. Dulaurcos ; il est à propos de rapporter les diflférens usages des places, aOn

que Too puisse CQonattrc si les protêts qui en viennent y sont conformes.

5. £t parce que dans ce procès des sieurs Gallon, Robillard et Rcinard
,
et frères

Simopet , une rencontre de lours fériés avait extrêmement prolongé le temps du

protêt, l'espèce en est assez curieuse pour être insérée en cet endroit.

d. Le i3 mars i(>64, Robillard et Rcinard fournirent une lettre de change de

i,6(>6 écus cl deux tiers de Florence, chaugés A soixante-quinze écus de Florence

pour cent écus de trois livres de Lyon
,
payables à dix jours de vue au sieur Horace

Marucclly, de, Florence, par Jean-Paul Prades, banquier à Florence, valeur des

sieurs Gallon.
*

Le 20 mars de la même année , les frères Simonct fournirent pareillement

aux sieurs Gallon une lellre de change de 1.200 écus de trois livres de Lyon, p.iyables

à dix jours de vue au même Horace Marucclly, par le même Jean-Paul Prades.

K. Le 27 du même mois, les sieurs Robillard et Reioard fournirent encore eux sieurs

Galion une autre lettre de change de 2,000 écus de France , changés à soixante-

quiose et demi écut de Florence, i>our cent écus de France, payables à dix jours

de rue audit sieur Marucclly, parle même Jean-Paul Prades.
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Celle dn 1 3 raart fut acceptée le >6 mars.

1664.1 Celle du ao mari fut acceptée le a avril.

I Et celle du 37 mars fiat aooeptée le 9 avril.

9. Elles furent toutes trois protestées faute de paiement le aa avril 1664 ( parce

que le jour précédent Prades s'était absenté à cause du désordre de scs affaires), et

Renvoyées à Lyon aux sicoré Gallon ; ce qui donna lieu à l'action en garantie qu'ils

intentèrent en la Conservation, le B mai 166B, tant eontre les sieurs Eobillard et Aei-

nard, que contre les sieurs frères Simooet, pour en être remboursés avec le retour

et frais du protêt..

10. Kobillard et Reioardpet les Simooet, soutenaient que les protêts u'avsient pas

été faits dans le temps, et qu'il y avait un intervalle de temps de négligence, depuis

réchéano'e jusqu'au protêt, qui rendait .*Urucelly responsable de la banqueroute

de Prades, qui était l'acceptant, et qu'ainsi l'on n'avait aucun recours contre eux.

11. Mais les sieurs Gallon ayant demandé à faire preuve par enquête que l'usage A

Florence était';

I* Qu'A Florence, en acceptant une lettre de change, celui qui l'accepte met

seulement accepté ; et quand elle est à tant de jours de vue , il met la date de

l'acceptation, et ne signe pas.;

2' Que le jour de l'acceptation ne se compte pas, et le terme ne commence que du

jour suivant ;

3° Que le jour de l'échéance appartient tout au débiteur
,
qu'on ne le peut con-

traindre au paiement ce jour-IA, «t partant que lorsque le terme échoit un samedi

,

soit qu'il soit fête ou non, 00 ne paie pas ces lettres ce samedi ; mais le paiement

en est différé au samedi suivant, parce que le* lettres de change ne se paient que le

premier samedi après l'échéance des lettres de change, auquel jour on donne les

bilans; •

4* Qne les paicmens des lettres de change, parmi lès banquiers et gens d'affaires,

u'oiit coutume d'être faits que par le moyen do la banque Giro , tenue par un ban-

quier qui est élu à temps par le grand duo, par le moyen des bilans qu'on présente

à cette banque le samedi, et le maître de banque a temps jusqu'au mardi suivaiit

pour^vérifier les bilans, et déclarer s'il veut allouer les parties qui sont demandées

daus les bilans;

, .5° Que lorsque lé maître de la banque ne veut pas allouer les ;>arties qui sont

demandées dans les bilans, il en fait la notiRcation pour tpnt le mardi suivant; eu

couséqucncc de .quoi celui qui a donné le bilan est tenu de rayer les parties refusées,

et ne peut contraindre le maître de la banque A les passer pour bonnes , et ensuite ou

fait le protêt
; ,

6* Que le saniedi Saint on ne présente pas les bilans A la banque Giro ,
et qu'on

ne paie pas les lettres de change; mai* 00 retarde jusqu'au samedi suivant.
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la. Ce qui fut ordonné par la icnlence de la Conservalion du 5 août 1664 ; et sur

oetlo preuve ayant fait voir que , auivant l'usage de Florence, le premier samedi après

l'écbéanco de la lettre de ehaoge du i 3 mars, et de celle du ao mars, était le samedi

Saint, jour férié à Florence; ce qui renvoyait au samedi ig avril pour donner le bilan,

ao mardi aa avril pour le protêt ; sur l'appel de celle sentence, qui avait ordonné

l'enquête et le principal évoqué, par arrêt du aS févrieriG68
, Robillard et Reioard ,

et les frères Simonel, furent condamnés i payer le contenu aux lettres de change,

avec les intérêts depuis le protêt.

i 3 . On voit par cet arrêt que 1a cour a jugé que la validité d'un protêt dépendait

de l'usage do lieu où il a été (ail; ainsi il importe de savoir les difTérens usages.

i 4 - Par toute la France les protêts des lettres de change doivent être faits dans les

^iz jours après celui de l'échéanoe (1): c'est la diaposiliou précise de l'art. 4 du

lit. 5 de l'Edit de commerce; et dans les dix jours, l'art. 6 veut que l'on y comprenne

ceux de.l’échéance et du protêt, en quoi il est contraire û l'art. 4, qui n'ordonne de faire

le protêt que dix jours après celui de l'échéance. Depuis il y a eu une déclaratioo du

Roi, do mois de juin i(>86, conforme à un arrêt du conseil du 5 avril de la même
année, par laquelle Sa Majesté ordonne que les dix jours accordés aux porteurs des

lettres de change pour les protêts, ne seront comptés que du lendemain de l'échéance

des lettres, sans que le jour de l'échéance y puisse être compris : le plus sûr est de

ne pas attendre l'extrémité, puisqu'il est libre au porteur de le (aire dès le lendemain

de l'échéance.*

i 5. La ville de Lyon a un usage particulier (3) pour les lettres de change payables

en l'un de ces quatre paiemens, qui est qu'elles soient protestées dans les trois jours

suivans non fériés; c’est-à-dire que, comme les paiemens des Rois dorent tout le

mois de mars, il faut protester dans les trois premiers jours d'avril non fériés; les

paiemens de Pâques durent tout le mois de juin , il faut prMester dans les trois pre-

miers jours non fériés de juillet; les paiemens d'août durent tout le mois de septembre^

il faut protester dans les trois premiers jours non fériés d’octobre; et les paiemens des

Saints durent tout le mois de décembre, il faut protester dans les trois jours de janvirr

les lettres de change payables dans ces paiemens. Cet usage est autorisé par le règle-

ment du a juin 1667, homologué par le Roi le 7 juillet 1667, et veriBé eu parlement

{ 1 } Ixi forttmn det Uitru tU ehmngt fut aurval tU aOMfféer, au dont U paiomont adtoii à jou»

rarfatn, itroni tanuj do lés foiré poÿér au prolétUr dans Iss dix jours opris Batut dé Viohetsneo, Art. 4 ,

tit. 5 de l'Edit de commerce.

* Lé Cod. de corn, n’accorde plus un délai de dis joora i aus tuimea de l’art. l 6 a. Je protêt doit être êiit

le lendemain de l’éctiéance.

(a) Qmé tés iéttres dé ebsinye acoépUts puyaétaa au pstUment, fui n'auroiU iU poyies du Imt Bu au
partia psmslant indus . tljutfu'ou damtaryeur du mois tncturtwiruni , lareui protaitcas dons iss trois

jcssrs luicBsa non firiis, etc. Art. 9 du reglement de 1a place de Lyon.

5?

Digitized by Google



7ijo l’Art des Leitres de Change.

le mai 1668; el i*art. 7 du lit. 5 de l'Edit de 1673 déclare qu*il n*y est pas dérogé.

16. A Londres l'usage est de faire le protêt dans les trois jours après réohéance,

h peine de répondre de la négligence : et 11 faut encore observer que si le troisième

des trois jours est férié» il faut faire le protêt la veille.

‘ 17. A Hambourg de même pour les lettres de change tirées de Paris et de Rouen;

mais pour les lettres do change tirées de toutes les autres places il y a dix jours, o'est*

à dire qu'il faut faire le protêt le dixième jour au plus lard.

18. A Venise on ne peut payer les lettres de change qu'en banque, et le protêt

faute de paiement des lettres de change doit être fait six jours après réchraoce; mais

il faut que la banque soit ouverte, parce que lorsque la banque est fermée, l'on ne

peut pas contraindre racceptani à payer en argent comptant, ni faire le protêt ;

ainsi lorsque les six jours arrivent, il faut attendre son ouverture pour demander tq

paiement et faire les protêts , sans que le porteur puisse être réputé en faute.

19. La banque se ferme ordinairement quatre fols l'annéo pour quiuse ou vingt

jours, qui est environ le so mars, te ao juin, le ao septembre et le ao décembre ;

outre ce, en Carnaval clic est fermée pour huit ou dix jours, et la semaine Sainte,

quand elle u'est point à la fin de mars.

30 . A Milan il n'y a pas de terme réglé pour protester faute de paiement ; mais la

coutume est de dilférer peu de jours.

ai. A Bergauie les protêts faute de paiement se font dans les trois jours après

l'échéance dos lettres de change.

. A Rome on fait les protêts faute de paiement dans les quiose jours après

réchéanse.

a5 . A Auedne les protêts faute de paiement se font dans la huitaine après l'échéance.

a|. \ Boulogue et à Livourne U n’y a rien de réglé à cet égard, on fait ordinai-

remeot les protêts fautAle paiement peu de jours après l'échéance.

36. A Amsterdam les protêts faute de paiement se font le cinquième jour après

l’échéance, de même à Nurchvberg.

. A Vienne en Autriche la coutume est de faire les protêts faute de paiement

Je troisième jour après l'échéauce.

37. Oan.H les places qui sont foires de change, comme Noue, Francfort, Bolzati et

Liutz, les protêts faute de paiement (1) se font le dernier jour de la foire.

38. U n'y a pas de place où le délai de faire le protêt des lettres de change soit si

long qu'à Cènes, |iarce qu'il est de trente jours, suivant le chapitre i 4 du quatrième

livre des statuts.

(i) Si cambium kliquod •olreDdum et noo acceptaretur, tcI ooo aolveretur, teoelur credUor,

fcu illc cui eaojbîum niWeoduoi ei»et protcaUri ialn irigiou dis*, i die lolutioqi» faciendx
, alUi

lemaneat obl'gilu» p«> i(w» cambio, etc. Cap. 14 * C'è» 4# Cm.
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Les négooiaos de quelques places ^ comme ceux de Rome » se persuadent u*ètrc

pas obligés de protester faute de paiement ; mais celle opinion choque non-seulement

l’asogc universel , mais encore la raison naturelle, parce que Uot qu'ils ne feront pas

apparoir à ceux contre qui ils prétendent recourir que racceplanl au temps de

l'échéance a élé refusaut de les payer, ils ne pourront pas établir leur recours (i).

C'est pourquoi U faut tenir pour constant que tout porteur de lettre de chango

est obligé de protester à Téchéance ,
suivant les usages des places oii les lettres de

change doivent être payées ; et le protêt est d'une nécessité si indispensable, qu il ne

peut être suppléé par aucun autre acte , suivant la disposition précise de 1 art. to du

tu. 5 de l’Édit de commerce. .

3o. Mais, parce que le protêt no servirait de rien & ceux qui sont obligés h la

lettre de change, et qui peuvent avoir des actions en garantie, comme les porteurs

et même les tireurs, s'ils rignoreni (a); cl que l'on a vu des porteurs qui apres les

protêts, 60 tenant assurés de pouvoir exiger quand ils voudraient le contenu en la

lettre de change avec les Intérêts, négligeaient de la faire savoir à ceux qui y avaient

intérêt , (Toù s'ensuivaient plusieurs inconvéniens ; sur un résultat des juges-consuls

de Paris du il y eut un arrêt du parlement, du 7 septembre i665, qui fut suivi

d'une déclaration du 9 janvier 1664, par laquelle on avait prescrit un temps conve-

nable pour faire savoir les protêts à tous ceux qui avaient mis des ordres et tiré des

lettres de change, suivant la distance des lieux : et par le règlement do la place de

Lyon, du 7 juillet 1667, Ü est ordonné que les protêts des lettres de change du

royaume seront signifiés dans deux mois; des lettres d'Italie, Suisse, Allemagne,

Uullando , Flandre et Angleterre, dans trois mois ; des lettres d'Espagne, Portugal,

Pologne , Suède et Dancmarck, dans six mois.

5 t. L'Édit de commerce ne se contente pas d'une simple signification do protêt (5),

(0 PriurquÀm campior ponit agfre contra caropsarîum,ad Citctarum lolulioDem débet ipparere, an ill»

liitrrae fuerint aeceptaUe cl tolutie, proùt inter actum fuit; et quitndo non fucriat «olulx, debet

ipparerc , quod campaor tcu abus Domine iptiua prote*talua fuit. Se. *4 ^foM. i , n. 3, «n fin.

(a) Si protealaretur cl certionret debiloreia , uiique dobîtor, ai lune non aolveret, tenerrtur ad

cambium et ad iolercaae; aed non ceriioraïua «ideretur eicuModus, quia poaset prxHimerc litleraa fuiaae

aolutu $ baeeque juata pr»«!inptio excusaret i mord. Curt. Jun. Cont. i3a hniitm, nvm. 11 . Tum
quia ai litleraa cambü apecteol ad eumdcm, cui aolfeodæ eraol, poMCt ia malitioaé omitivre protcaUlioaefn

et certiorationem debitoria, quia cùro aciat debilureinjffae aecorum, et idooeum dcaiderat üluin 4ligare,

etâm pro intereaaibua, cui maliii« otaUitum Genuemc prudenter obviavit. , $ a , 5/oaaa $ , n«m . 3ao.

(3) C0WO 9M» «itnml tire au annotai dst iettru acrona pourautVii en gamniie dana in futneuàiM ,

t'iis êont demieHièê c/aim in diftancû dn dix liauca «< nu-dtlà^ à mù^d'isn jour peur cinq fteuM,

lans dUtinetinn du rtuort dee jwrUv%enti savoir, pour tes personntt dcmifiHÜet dans noir# royaum#,

rl Hors ieeiui. Ica défais seront ds deux mois peur Us ftrscnnes domieiiUss en ^nylalrrrc, Finndrs

ou Hoiinndoi d» trois mois pour VItêiio, i'jiticma^ns et fie eontoms tuissos : de quatre mois pour

i'Sspngnoi de six pour U Pertuqni^ in Suède et ie Dttnommrel^ Edit de commerce, tit, &, nrt. i3.
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U veut que ceux qui auront tiré ou eudoasi doi lettres de change soient poortnitris eu

garantie dans la quinialne, s'ils sont dans la distance de dix lieues et au-delA; à

raison d*on jour pour cinq lieues pour les personnes domiciliées dans le royaume, et

dans deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre on Hollande ;

dans trois mois pour ritaiic, l'Allemagne et la Suisse; dans quaire mois pour l'Espagne;

et dans six mois pour le Portugal , la Suède et le Danemarck. L'art. 14 de cet Édit

marque comment il faut compter le temps, et l'art. |5 statue une fin de uon-receToir

contre les porteurs après ces délais.

Sa. Il semble que celte obligation de poursuirre les garans, ordonnée parla décla-

ration de 1664, soit contraire au bien du commerce, parce qu'elle die les facilités

que les créanciers pouvaient donner aux garans, sans aucun préjudice des uns ni

des autres , et elle met les négociaiis dans une néccisilé indispensable de faire des

procès, ce qui est désavantageux aux uns et aux autres.

33. Le sieur Savary, dans son Parfait Négociant, cbap. 6, liv. 3 de la première

partie, page l'S, seconde édition, dit que la poursuite en garantie est ordonnée,

parce que l'on avait reconnu des abus dans les notifications qui n'étaient pas toujours

faites fidèlement; u)ais quand on aurait ordonné les mêmes précautions que pour

les ajoumemens dans l'Ordonnance du mois d'avril 1G67, particulièrement à l'art. 4,

ou autres équipolientes, il semble que cela aurait été pour le bien du commerce.

34. Il faut observer que de la manière que celte disposition a été conçue, soit pour

la notification dos protêts , dans la déclaration de 1664 , et dans le règlement de Lyon ;

ou pour l'action en garantie , dans l'Édit de commerce
,
pour ce qui est des lettres

étrangères, cela est fort sujet à n'étre pas exécuté, parce qu'ifest dit pour les lettres'

d'Italie, Suisse, Allemagne, Hollande, Flandre, Angleterre, etc., et pour les personnes

domiciliées en Angleterre, Flandre, Hollande, etc.; ce qui regarde les nolifioalions et

poursuites en garantie à faire hors du royaume, dont les juges étrangers seront seuls

saisis, et le.squeU ne sont pas obligés A juger leurs justiciables selon nos lois.

3â. èlais II aurait été plus à propos de dire en ces dispositions : les lettres de

change tirées de France, et payables en places étrangères, étant protestéoa faute de

paiement, les tireurs et donneurs d'ordro seront poursuivis en garantie; savoir, de

celles payables en Angleterre, etc., dans deux mois, parce que cette garantie se

devant exercer devant tes juges du royaume , ils la jugeraient suivant 1a loi faite pour

le royaume.

3G.^I aurait été encore A propos d]gxpliquer si les délais établis doivent être

pour chaque donneur d'ordre, en sorte que te tireur ne peut prétendre de fin de

non-recevoir, si la lettre a été négociée sur plusieurs places pour lesquelles il aura

été employé plusieurs délais pour les poursuites en garantie, ou si les délais doivent

être pris étroitement du lieu où la lettre de change devait être payée, A celui

où elle a été tirée, parce qu’il est arrivé quelques différends A cet égard, que l’on

était en peine de régler. J'en ai vu un d'une lettre de change tirée A Otiéant, et
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|tayable k Paru, à l'ordred'uo particulier qui avait utia aou ordre eu faveur d'uu

particulier de Toura; celui-ci avait mia lo aieo en faveur d'un particulier de

St-Étienne en Forez; celui-ci avait mia le Bien en faveur d’un particulier de Lyon ,

lequel avait mia ie aicn en laveur d'un particulier de Paria. Elle fut protealëe faute

de paiement, et renvoyée à Lyon et à tona lea lieuz oii elle avait paaaé ; ce qui ne

put être fait dans le délai atatué d'Orléana à Paria, auivant l'art. iS de l'Edit de

commerce
,
qui est de dix-neuf jours, la distance n'étant que de 3o lieues ; savoir : iS

jours pour les premières dix lieues, et 4 jours pour les ao lieues realantcs, à raison

d’un jour pour 5 lieues. Le tireur se défendait par la fin de non-recevoir ; et la plus

commune opinion fut que chaque endosseur devait avoir le temps pour la pour-

suite, suivant la distance du lieu de la demeure au lieu de celle de tou endosseur,

et que le tireur ne pouvait compter que du jour que la poursuite avait été faite

à celui auquel il avait fourni la lettre de change. Les parties s'accommodèrent sans

donner lieu i aucun arrêt qui pût servir de règlement. Le sieur Savary dit dans ic

chap. ai qu'une semblable question ae présenta à Laval, en février iGyS; que les

consuls de Laval en écrivirent aux consuls de Paris
,

qui lui renvoyèrent oette

aflaire, sur laquelle il donna un avis conforme à l'opinion commune ci-dessus

rapportée , et qu'il fol ainsi jugé par sentence conürmée par arrêt. Il aurait été

i propos qu’il eût dit le nom des parties, la date de la sentence et de l'arrêt.

Sy. Si l'Édit de commerce n'avait obligé qu’û la notifîcalion du protêt , comme
portait la déclaration de 1664 , le porlenr de la lettre de change pourrait aisément

prévenir l'inconvénient de ia question qui vient d’être proposée, en faisant faire deux

expéditions du protêt, dont l’une serait renvoyée à son endosseur, et l'autre

notifiée au tireur; mais, cet Édit désirant une poursuite en garantie, c'est imposer

une nécessité de procès que chacun tâche d'éviter.

38 . Lorsqu'un endosseur (} poursuivi en garantie oppose la fin de non-recevoir,

il faut qu'il paraisse qu'il ail donné la valeur de la lettre de change, ou qu'il

fût créancier de son auteurs et lorsque le tireur veut opposer la fin de non-

recevoir , ilJ|Ut qu'il prouve que celui snr qui la lettre de change était tirée lui devait

,

ou qu'il enllpaii la provision ; c'est èa disposition de l'art. 16 do lit. 6 do l'Édit

de commerce. Et cela est conforme à l'équité (3), parce que, si l’on n'avait pas

donné ta valeur de la lettre de change, on n’était pas créancier de son auteur; si

l'autre
(
qui est le tireur) c'avait pas éÊfoyi la provision, ou n'était pas créancier

(i) IfU (imm M «MtwMvrt dn UUm untU U»m dt fnmttr, m eai d4 dtmigtHmt , fiu amc
mr tUt$ l«rS« <aw nd—aUf , M •ammt pmûin mm lamtft lu'tUtt ont dé

StrsprMsstèw , lûmitiMnmS Mm> ^ <M 5«wM«r. Edilds comBRCc, lit. S , sit. >6.

(s) Casa eniai ail bou idei jadidom , nihil sasgit base fidâ CMgnjtt, ipalm id pcaiMnl, quod

islei costndientei aclam est. L. 1 1, $ I , /f. ds wl. ssafl.
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de celui qui devail payer la lellre de change, lia seraient tous deux aux mêmes termes

de ceux qui vendent (i) ce qui ne leur appartient pas, ou qui cèdent ce qui ne leur

est pas dd; ce qui est un dol et une mauvaise foi, contre laquelle il uc serait

pas juste d'admettre une fln de non-recevoir, liais, si i'un a payé la valeur, et si

l’autre avait remis la provision, ils peuvent être déchargés de la garantie, lorsque le

protêt n'a pas été fait dans les temps ordinaires, suivant les usages des places;

et en France, si l'action en garantie n'est pas intentée dans les délais ordonnés par

l'Édit do commerce.

5g. Si bien qu'il importe extrêmement que le porteur fasse les diligences expli-

quées dans ce chapitre, pour conserver les droits de remboursement qu'il faut

examiner dans le chapitre suivant.

Un peut recueillir quatre maximes de ce chapitre.*

Hsxiiies.

I. Le porteur d'une lettre de change est obligé à l'échéance, ou au plus dans

les délais ordinaires des lieux, d'exiger la lettre de change, ou do la (dire protester,

d’en notiiîer le protêt, et de poursuivre ceux contre qui il prétend exiger sa garantie

dans les délais ordonnés, à peine d'y être non recevable.

3. Ce protêt, pour être valable, doit être fait suivant l'usage du lieu oq la lellre de

change est payable, et non suivant celui du lieu d’où la lettre de change a été

tirée.

3. Le porteur ne peut j.'imals recourir contre ses endosseurs et tireurs, sans faire

apparoir par un protêt le refus du paiement de la lellre de change.

(i) Sî dok> m&lo sliquid frdl TCoditor ia re Teoditâ* ex rxempto c« Romlne «ctio cocnpctil i oxm et

iloliim mâlum co judicio «itUnari oportet, ut td qudJ prxatAlumin ac e»»e pollicitut xil veudilor «

i'oiptori pnetUri oportcat. L.ùt%^$ff>dc tut. empt. ^
* Le principe ëubli <bni U première maxime • été contacré dana iea art» i6i , i6a .«4 , iCSy l66t

i6; • i68 du Ced. de com.

Le principe établi dana la aeconde maxime ne ae trouve conaacré dans aucun article du Cod. de oom.;

Riais c'est une règle dea plua importantes et des nlus certaines de notre droit ccunmetctaL Les

auteurs les plus célèbres la*rrgardcnt avec raison coimie n'étant susoeplible d'aucune difficulté t éenw

r^U aetum.

La troisièroe euxime est consacrée dans l'art. i65 du Cod. de com.| qui exige h notification du protêt

pourautoiîser le recours du porteur.

Le principe établi dans U quatrième maxime est ooprorme i TOrd. ou Edit de commerce; et noua

avons dit* dans nos observatioas sur l’art. i6 de cette Ord. > que les législatcura modernes avaient voulu

ihsngrr sur ce point les anciens priocipeSs Goafoanément h l'art, iCb du Code de commerce t le porteur

qui n'a pas observé les délais détermines par la loi est déchu de toua droiia contre Ica cndoaieais , moi

qué ces derniers soient tcoos de insUficr qu'il j avait provùioa à l'échéance.
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4. Lc> cudqSKuri cl Ici tireun qui préteudcnt £lro déchargés de la garantie par

la fin de noii-recevoir, faute de diligence dans le temps, doivent justifier d'avoir

donné la valeur de la lettre de change que l'acoeptant devait ou avait provision.

CHAPITRE XV.

Es o<^oi cossiSTCRT US DsoiTs DO Poavioa d’crk uttu de cbisce rionsTÉE rsorr

DE rilEKEST.

1^ Si la lettre de change n'appartient pas au porteur, et qu'elle lui soit remise

pour compte d'autrui, il n'a qu'à la renvoyer à son auteur, et répéter Contre lui les

frais du protêt et sa provision, qui est la reconnais.saDce de sa peine.

a. Mais, si la lettre de ebange appartient au porteur, l'usage universel lui

donne le choix de trois moyens pour liquider les dommages du défaut de paiement.

3. Le premier est de joindre à la somme principale les frais du protêt, et les

intérêts depuis le jour du protêt jusqu'à l'actuel paiement (t), parce que les intérêts

en fait de lettres de change sont dus do jour du protêt, encore qu'il n'en ait été fait

demande en justice. C'est la disposition do l'art. 7 du lit. 6 de l'Édit du commerce, et

il avait été aiusi jugé par plusieurs arrêts.

4. Le second moyen est (a) que le porteur prenne de l'airgent à change, et

qu’il fournisse une lettre de change payable en la même ville d’où celle qui a été

protestéc était tirée; et dans cette lettre de change qu'il tirera, il comprendra :

I* la somme principale de la lettre dont il est porteur; a* les frais de protêt, 3* sa

provision ,
4' le courtage , et S" le prix du nouveau change; ce qu'il est à propos d'ex-

pliquer par un exemple. La lettre de change protestéc faute de paiement était de

4,000 liv. , tirée de Lyon et payable à Paris ; les frais du protêt une livre dix sols; la

(i) L'interU du princijMU A du MsnÿS Sfr. dû dujour du prvtSS, «iMOrs yu'il it'.tl itô demmndd tu

juttitt. Edit de commerce
, tit. 6, art. 7. drrél du eeiueît , du a6 juin 1647, autre Jam Suuurvn aS

BuUue et Stgurtt: urrU du periamant, du >3 juin i6|5, autra m«ttra Piom Lteien do in

Goiariér* et eomorUi et Joequet Detpinoy, défendeur.

(a) Ne eeru dû euauu rtehemge pour ta retour elei tattraa , t'ii n*tet juetifié pur pUeet «uteétaa fu'it e

ata prie de Cordent peur te tieu «ufuat ta tettre été aAenya «u>. été tirée ; einen te raaAenja ne eere

tfue pour te réetitulion du change^ auee i’iutartt, tee fruit du protêt et de wyege, e'it en a été fuit #

a^rdi t'effirmetion en juttiee. Art. 4, tit. 6 de l'Edit de commerce.

Qui eaigere débet cambium, poteat son lololo pecuniaa cambio espère, proleatatione làcU. Rota

Cenume., deeie i43, num. i. .
'

,
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proviaioD à un tiers pour çoot Ireiie lÎTrcs six sols hait deniers ; le. courtage à un

hnitième pour cent cinq livres; et si le prix du nouveau change est communément
à un demi pour cent pour les paiemens les plus prochains, soixante livres cinq sols

dix deniers. Toutes ces sommes jointes ensemble font 4.080 livres deux sols dix

deniers, dont il fera une lettre de change pour le retour de celle qui a été protestée.

Cet us.'ige est autorisé par Tari. 4 du til. (1 de rOrdonnanoe du commerce.

5. Le troisième moyen que l'usage universel donne au porteur
,
par la clause

du protêt, c'est de faire ce rechange sur telle place que bon lui semble, autre que

celle dont la lettre do change protestéc a été tirée; en sorte que j'ai vu des lettres

de change tirées de Lyon et payables il Madrid, étant prolestées faute de paiement

,

le porteur a fait le rechange et tiré des lettres de change pour son remboursement

sur Amsterdam; et les tireurs de Lyon des lettres de change protestées n'uot (bit au-

cune difllcullé de pourvoir, il Amsterdam, pour le paiement de ce rechange, parce

que tel est l'usage de toutes les places, et même le protêt porte la clause commune

et espresse de protestation de prendre de l'argent à change et rechange sur telle

place que l'on verra bon être.

6. 11 est vrai que le porteur qui prend le change sur une autre place que celle d'où

est venue la lettre protestée
, doit en avertir les intéressés (1) dans un temps con-

venable, afin qu'il puisse remettre A temps la provision pour le paiement de celle

ipi'il a tirée.

7. Ce dernier moyen est abrogé en France par l'art. 5 du lit. 6 de l'Édit de com-

merce (a) ; mais, comme nos lois n'obligent pas les étrangers, pour empêcher que

riutention que l'on a eue de favoriser les négocions du royaume, n'ait un eifet tout

contraire, il f.iul examiner de part et d'autre de quel cêlé est l'équité, afin qu'étant

reconnue, elle soit suivie sans résistance.

8. Ce moyen de tirer les rechanges sur d'-aulres places que celles d'où les lettres

de cliange étaient originaires, était pratiqué en divers cas.

I). L'un et le plus considérable était lorsque la lettre de change protestée se trou-

vait chargée de plusieurs ordres passés en faveur de divers particuliers de difl'é-

rcnlcs places; que le porteur prenait son retour sur son auteur, celui-ci sur le sien ,

et ainsi des uns aux autres jusqu'au tireur.

(i) Itur.îu O tillcetur dcbtlor
i , td rSTcchun ut ceilo seul debilum luum esse lub usuiis , siiijuc

pouil, si vclil, sb illis IC libcrare. Sc. . $ 1, çiiosl. 7, pari, s, amp. 8, n. aSo.

Clim farcre rideri. Cosiius scribil eum qui rclarit advenariiun , Dcqus ci doouDtissil. L> 3.

$

7 . /y

Vuod ai. alil ctàm.

( 1) La Itlln dt cbanpa mima psgwéta ou portaur ou à ordrs liant pnUrsM*, U rtahaaife tu sera dü
par triai qui t'aura tiniovuo pour ü tins où ta ramiu aura (ta faiis , al non pour tes autros ttOHK où

cUt aura Uo ntgtxût , aai./4 sa pourvosr par ta poriour rouira tas ndamun, pour ta potamoui d'an
rtri’aagr dtl ticua- où stta aura rid ntgoriie suironi trur ordrt. An. 5 , lit. 6 de l'Édit du ooinnercc.
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Eztiirii.

Pierre do Parie fournit S Jean do la m£mc aille une Icliro de change de trois mille

livrea , datée du Jloia de juin , sur Paul de Lyon, payable à Jean ou à son ordre aux

paicmens d*acûl , c’est-à-diro dans tout le mois de septembre lors prochain, aalour

reçue comptant de lui-mémo. Jean passe son ordre au profit do Jacques

d'Amsterdam, met le sien au profit do Bernardin do Venise) et Bernardin de

Venise met le sien au proGt do Guillaume do Lyon
,
pour en procurer l'acceptatiM

et le paiement. ^
En paiement d’août, Paul de Lyon, sur qui la lettre de change est tirée, la laisse

protester) et, en cet état, Guillaume, porteur, a pris le rechange sur Bernardin

de Venise , avec les frais de protêt, de courtage et de la provision.

Bernardin do Venise a pris le rechange du paiement qu’il a fait, sur JacqoM

d’Amsterdam, avec les frais do courtage et do provision) et Jacques d’Amsterdam a

encore pris le rechange de ce qu’il a payé, avec les frais de courtage et de provision,

sur Jean de Paris, qui a mis le premier ordre en sa faveur. Au moyen de tous ces

rechanges, ce dernier recours est beaucoup plus rigoureux qu’il n'aurait été de Lyon

A Paris.

Cependant Jean demande A Pierre, tireur, le remboursement de tous wea

rechanges, causés par le défaut de paiement de la lettre dt^hange par lui fournie,

comme garant non-sculemcnt de la lettre de change , mais encore de tous les dom-

mages et iuléyéts qui procèdent du défaut do paiement.

O. Un autre cas où l’on pratique cette manière de prendre le rechange sur toile

place que le porteur trouvait bon par une nécessité, était lorsqu'il n’y avait pas

négoce ordinaire et réglé de la ville où la lettre de change était payable, pour celle d’où

elle a été tirée. Par exemple, pour une lettre de change payable A Bulogne, en Italie,

et tirée de Paris, comme il est très-certain qu’il n’y a pas de négoce ordioaife de

Bologne A Paris, il faut de nécessité prendre le rechange sur une autre place qui

ait un négoce ordinaire et courant pour ces deux places, comme Lyon, aün que

le débilenrsdu change puisse faire le remboursement de ce rechange dans cette

place intermédiaire, ou se faire retirer un autre rechange. Il en est do même de la

plupart des autres places d'Italie avec Paris, d’Hambourg, do Dantzick et autres

places avec Lyun , cl ainsi de plusieurs places.

1 1. On voit même des cas où
,
quoiqu'il y ail un négoce assez ordinaire entre

la place d’où la lettre de change est tirée, et celle où elle est adressée, séanmoina

les porteurs, en cas do protêt, prennent le rechange sur une autre place : par exem-
ple, des Icltics de change liiécs A I.yon.et prolesiécs à Venise, le porteur en prend
souvent le rechange , ou sur nous, ou sur Amsterdam, on sur Londres.

is. Le sieur Savary, dans son Parfait NigoeianI

,

seconde-édition, t“ partie,

liv. 3 , cbap. 1 1 ,
pag. 171 ,

propose encore trois cas qui produisent plusieurs rechan-

38
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ges : le premier eat lorsque le tireur remet sa lellrc à un banquier d'une autre pl.ice

que eelle où la lettre de change est adressée.

EXERrCE. *

Pierre de Paris doit trois mille livres à Jacques d’AmsIenl.am : pour s'acquitter de

cette dette, il lui envoie sa lettre de change tirée sur Paul de l.yon , et ordre de U
négocier. Cette lettre de change est prolestée; le porteur prend le rechange sur

Jacques d'Amsterdam, qui la lui a remise; Jacques prend ^n second rechange sur

Pierre de Paris.

3. Le second cas du sieur Savary
,
pag. a6a du même livre, est lorsque le

tireur d'une lettre de change sur uue place envoie pour provision pour l'acquitter

une autre lettre de change sur une autre place, cl qiio celle dernière lettre de

change est protestée

Exerple.

Pierre de Riom en Auvergne tire une lettre de change de trois mille livres sur Paul

de Paris, payable à Ibomas : pour acquitter celle lellrc de change, Pierre remet

A Paul une lettre de change sur Jacques d’Orléans; Jacques d'Orléaus laisse pro-

teyler cette lettre; le pftieur en prend le rechange sur Pari.s, et le rechange fait

à Paris est pris sur Riom.

4. Le troisième cas du sieur Savary est lorsque le tireur de la letjrc de change

donne pouvoir, soit au donneur de valeur ou au porteur, de la disposer pour un

autre lien que celui où elle est adressée, on pour tous les lieux qu'il sera trouvé

bon ; et en ce cas, lorsqu’une pareille lettre retourne en protêt , tous les rechanges

en sont dus aux termes du pouvoir donné par le tireur : c'est la disposition de

Part. 6 du lit. 6 de l'Édit de commerce.

5. Il faut maintenant examiner ces düTérens cas par les principes de l'équité , de

la raison et des lois, sans s'arrêter à l'usage qu'en tant qu'il s'y trouvera conforme ,

parce qu'en ce que cet usage s’y trouvera contraire, il faut le corriger comme abus.

16. C’est un principe d'équité (1) que toutes les fois que le porteur d'une lettre

de change protestée peut prendre son rechange à moins de perte et de dommage
pour le tireur d'une façon que d’une autre, le tireur n'est obligé de rembourser

le rechange que de la façon qui produirait le moins de dommage.

{i} Gonfimutur secundd quia creditor , quaudo potoisact aliter cum tninori diapcodio ae coaaemre

iDdemnem, tune débiter teuctur aolum ad id quod cum mtuori diapendio potuûact ae cotuerTire indem-

nem . et aoa ad ilUid plus, 5e., $ 1 , queael. 7, amp. 8 , n. afp, «a fin. Quilibet débet cmc iotentua ut

DUO noeest, acd ut protit alii, Gtotsa ini. 1 , $ 5, /f. </« périt, et eemm. ni rendit.

a
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17. Ce principe pOHé, il caI certain que toutes les fois qu'il y a un ix'-goce ordinaire

et réglé de la part où la lettre de change devait être payée, |>our ccilo d'où tdle Ci>t

tirée, coiiimc de Lyon ù Paris, U y a moins de perte pour le tireur que le rechange

soit pris pour Paris, que s'il est pris pour une autre place, comme pour Venise. Et

par conséquent le tireur d’une lettre de change tirée de Paris, payable et protcsléc

h Lyon, ne doit que le rochange de Lyon à Paris; cl ce serait une injusiice de

Pobliger à le rembourser djunc autre mauièrer

18. El oc que l'on voudrait objecter de la part du porteur, qu'il doU faire le retour

à son auteur, ne peut être considéré contre lo tireur
,
puisque lu valeur du rechange

qu'il prendrait pour Pari» ferait un fonds pareil pour le retour de son auteur; que

le rechange qu'il prend sur son auteur, outre que le tireur, qui est le débiteur

originaire, ne doit pas être chargé de ce qui ne regarde que le fait d'aulrui (1),

comme toutes les négociations en diverses places. * «

19. Par la considcralion* donc de ce seul principe, il faut dire qu'è IVg^rd des

rechanges de la m^mc espèce du premier cas, Pari. 5 du lit. 0 de l'Édit de commerce
n*a fait que déclarer et autoriser les principes de l’équité, lesquels ne peuvent

être refusés sans blesser la droite raison.

ao. H y a une dilTéience considérable à faire entre les droits qui sont contre le

tireur, et les droits que le porteur a contre son auteur: car le tireur nVst tenu qu'au

retour directement de la place où la lettre est adressée, pour la place d'où elle est

tirée , comme élan! la seule obligation résultant du fait de la négociation, et que

l'on peut dire substanlielle do la convention; car on ne peut pas dire que la

convenlion d'un change comprenne naturellement autre chose que la promesse de

la pan du tireuse faire payer la lettre de change, et en cas de protêt, d'en payer

le rechange du lieu où elle était adressée, au lieu de ion origine, et nulleroenl des

rechanges et des négociations imprévues (3) , et procédant du fait de ceux qui en

seraient porteurs et qui étaient absolument ignorés. t

31. Uais pour les auteurs du porteur, quand lo porteur prend sou recours à

droiture sur son auteur immédiat, il n'exerce que le droit auquel ü sW engagé, et

ainsi de suite les uns aux autres.

33. l’égard des rechanges qui se prennent, au second cas, sur des places inter*

médiaires, pourvu que le tireur original do la lettre do change protestée soit

averti dans un temps convenable
,
pour pouvoir mettre ordre au paiement de ce

rccbangjc
, la nécessité d'en user ainsi le rend légitime, aussi bien que le rechange

qui se prend, quand, faute par le tireur d'avoir pourvu en la place intermédiaire au

(1) Factum cuique suum doo adveraano ooccre débet. jL. iSS, ff. Ht rt$, jHt.

(») Noo allcodiiur id de quo eogitetum ooo doeelur. L 9, ff. Ht troniarf.
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paietneol de ce premier recbange , il faut eo faire iio second de celte place

InlermédUire (ur la place originaire.

s3. On peut m£mo dire que les parties sont tacitement conrenuos qu'il en serait

osé ainsi, parce que tant de la nature du contrat de change qu'i défaut de paiement

de 1a lettre de change, te porteur puisse prendre le retour avec le rechange, pour

suppléer au fonds auquel lo paiement do la lettre do change devait être employé, s’il

avait eu eflet , et te trouvant une impossibilité de preodro.ee retour avec le rechange

à droiture pour la place originaire de la lettre de change, il faut nécessairement que

oe soit par des places intermédiaires, et par couséquciit comprendre ccllo nécessité

comme une oonvcntiun sous-entendue () et tacite des partira, qui, à cause de

l'impotsibililé d'en user autrement, doit opérer le même ciTct que si elle était

eaprestc; et par couséquent Ica rechanges en sont dus, comme s'ils araient été

oonvenui, suivant l'article 6 du lit. 6 de l'Édit de commerce-

a4- Pour ce qui est des rechanges qui te prennent, au ttoiaièine caa, sur des places

inlermédiairea, s’il y a preuve, par dis ccriincats aulbenliqucs ^'agens de change

de la place oii la lettre do change a été protcalée faute de paiement, qu'il ne s'est

pas trouvé d'argent pour la place d'où elle était tirée, lors du protêt, ni pendant huit

ou dix jours après, en ce cas le rechange qui aurait été prit sur ta place intermé-

diaire te trouverait de la même nature que celui du second cas i et, quoique ce fdt

un cas fortuit, lo tireur ne serait pas bien fondé k préicudre le rejeter sur le

porteur
,
parce que le tireur est en faute de n'avoir pas ai bien pourvu au paiement

de sa lettre de change, qu'elle ne fût pas prulcsiée faute de paiement ; il doit être

responsable de ce qui arrive par cas fortuit, sur lo retour et le rechange quota

faute produit.
^

i5. Hais, s’il n'y avait point de preuve que l'argent eût manqué dans la place

oh la lettre de change était proleslée, pour celle d'où elle était tirée, en ee cas-li U

n’y a pas de dilliculié tfuc celle multiplicité de rechanges n’est pas légitime,

par les raisons expliquées ci-dessus au premier cas.

x6. Et pour lors, aussi bien qu'au premier cas, tout ce qui peut être prélendn

contre le tireur , c'est do calculer un rechange de la lettre, et tout les frais expli-

qués ci-dessus, au cours du change qui courait, au temps du protêt, dans la

place oh la lettre do change a été prolcstée, pour la place d'oii elle était tirée. C'est

sans doute pour cet cITcl qu'au bas de tous les protêts d'Italie, il y a toujours un

oertlflcat de deux agens de change, du prix qui s'est changé en ce tcmps-là dans

cette place
,
pour celle d’où la lettre de change prolcstée était tirée.

(i) In contrsbrndfi qaod agîlur pro csato babrndum est. L. 3 rvévJ ertdtiii. IIoc est côm

eoalnhiou» qvTdsn, et si noo sial rerbis nominalim npma, lubinlcIliguDlar lamcn , tx mlurt

tpiia ictOs quem igiiaus tcu grt!<aus , es pro rvulU et upitssis tubeoda Sttat; periade prastsatar

(S, ac si coula et csprtiaa fuissent. CMtfnd. , su fi».
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ty. Et le tireur ne serait pas bien fond^ à s*en défendre « et dire que ce ne serait

qu'un retour feint, et que par conséquent il ne doit que les intérêts; parce que,

dèS'lors qu'il serait justifié qu'il y a eu un retour, et qu’il a été pris de l’argent

dans le lieu auquel U lettre a été tirée
, Il serait du rechange, et U n'importe pas que

ce fût pour une place inlcrmédiairc. L’art. 4 du Ut. 6 de l'Édit do commerce ne

spécifie pas sur quelle place lo retour sera fait, pour rendre le lireur débiteur du

rechange, au lieu de Tiiilérél: et ccUo détermination du lieu, portée par l'art. 5 ,

nesert que pour fixer la manière dont le rechange est dû, et le réduire à ce qu'il

doit être, cl non pas pour le délruiro.

a8. Pour ce qui est des rechanges qui se pratiquent dans les deux cas rapportés

par le sicur Savary , ils ne peuvent souffrir do difficulté, parce que, dans ces

deux cas, ce sont purement des négociations contenant des commissions pour raison

de quoi les porteurs des lettres de change , qui sont les commissionnaires , ont leur

action contre les commettaos pour le remboursement de tout ce qu’ils souffrent par

la faute du commettant, qui est le tireur.

99. El dans le dernier cas, ce sont des conTcnlions que les parties ayant une fois

consenties , ne peuvent se dispenser d'exécuter.

Maximes.*

I. Le porteur qui n'est pas propriétaire de la lettre de change protcslée faute de

paiement , ne peut quo la renvoyer à son auteur , et répéter les frais du protêt et sa

provision.

9. Le porteur propriétaire de la lettre do change protestée faute de paiement

,

peut : 1* se faire payer, outre la somme principale, les frais du protêt ; a* il peut

tirer en la ville d'où la lellre*de change est originaire ,
et non autre , la somme prio-

* Les priacipe» cUblii din» en muimn tout toojour* applicables. La première cat coolbmie ao droit

commun: le porteur, n’cirot que mandaLiirc, no peut actionner en jualioe, d’aprea la grande régit dt

notre droit public, qui défend aux aimples parliculicnde phtder en joitice par procurcura.

Lei principca établia dans la aecoode, troisième et quarrlème maaifflci, aont consacréa dans ka
articles 177 , 179, iSo, iMi

, 18a , i63, itq , 18S, 186 du Cod. de com. Oo a cepcr>daot élcré h
queMion de uroir ai Tart. i83 ne faisait pas obslack au cumul des recbangea, auquel le pouroir dt
êgoder dooné par le tireur pourrait donner lieu contre lui. Malgré h rédaction ataea Ibrroellc , il Ibut

en conreuîr, de l’art. iK3, je ne croirais pas que cet article fût applicable oonlre le leiie d*une rtipo-

latioB précise. Dans Tabscnce de toute cooteotioa, rien de pkia juste que la dîspoaîtion de cet article ;

mais loraque le tireur
,
par une clause spéciale écrite sur la lettre, ou par acte séparé, a donné foraeltcment

le pooToir 4« négocier aur diveraea places , ü doit s« soumallro aaa conaéguencca d'une condition qa*i|

i*eat roloDtaircmcol imposée i niéil lom /sJas fasmerasofssdm pncinatranfe. TcOe cal l'opiaiM

de Jooaoe dans son Cemneataire , et H. DeKinoourl est d'aris qn’eile doit être oivie aoua remplie do
Gode de commerce. .
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* cipate , les frais du protêt ^na provision , le courtage , et le prU du nouveau change ,

qui s'appelle rechange.

3. Lorsqu'il u'y a pas de négoce réglé entre la place d'où la lettre est tirée* et

celle où elle est payable, le rechange des places intermédiairos est dû.

Lorsque le tireur a donné pouvoir de négocier sa lettre sur diverses places , le

rechange desdlles places est dû.

CHAPITRE \Vf.

COSUE QV'l lE PoSTEll* nvt EXESCEB SES DEDITS EOEl LE EEUOTESEHEÜT d’tSE LETTEE

DE CBESCE TEUTESTÉE FATTE DE rilESEET
,
ET DE SES DOISVAGES ET IMTÉBÈTS.

I. Le porteur peut exercer ces droits, pour être remboursé tant du principal que

des dommages et intérêts liquidés, suivant qu'il a été expliqué dans le cliapitre

précédent ,
contre tous ceux qui sont compris dans la lettre de change , suit pour

l'avoir acceptée , soit pour avoir mis ^es ordres , ou pour avoir donné la valeur .

quand il demeure du croire, c'est-à-dire qu'ils garanlisscnt la solvabilité, soit pour

l'avoir tirée, et même pour avoir donné ordre de la tirer, s'il y en a la preuve; tous

lesquels sont obligés solidairement , o’est-à-dire , au lotal de la dette, tant en

principal ,
intérêts, que dommages- intérêts et dépens, sans aucon bénéfice de divi-

sion ni de discussion ; en sorte qu'il peut agir contre celui qu'il veut, cl ensuite

retourner aux autres; et même il peut agir en un même temps, et tout à la fois

contre tous.

i. Il peut agir contre celui qui l'a acceptée (i) on vertu de son acceptation ,

qui est une stipulation formelle par laquelle il eal obligé de payer : c'est la dispo-

sition formells de l'article 1

1

du titre 5 de l'Edit de commerce.

3 . Il peut agir contre le tireur (a) qui est obligé solidairement avec l’acceptant

,

même après l'aoceplallon , si cet acceptant ne paie pas , et laisse protester faute de

paiement.

4 . Celui qui a donné la valeur de fa lettre de change (3), et ceux qui l'ont

(1) B> .cccplslioiie ocilar obligatk) ,
qui. perindi Ml >c .i K «>l«ni •tipaUtione kIuIuiddi k ob.lrin-

lÛMt. /tara Cil»., das. lof, immii. 9*

(1) Sciibens lilterai embii leoelur in Mliduni euro eo oii root Kriple,etUm po.t accepUlioarn

.

RM CtK., dteU. 1, yium. 1.

àcccpunle liller». embü noo «l.enle, frolâqua proInlïtUioe, licitum croc pfEronuloti lillenrun

regKdi Klierro» «rqitorom lilleroniro. RM Omuent. , <UeU. 8, nmm. 19.

;1) HnniUule. lum demùm root Ubenti cûm litt.re combü effeclum rortisolur, et lecuU

•il rolulio. RM CnoeiM. , deeû. lo, nwi». ».
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pour les ordres, nonl tenus connue reeneUeurs, quand il demeure du

eroiref parce que cVsl par leur fail que la lettre de chauge a passé eu porteur, et

ils oe peuvent être libi'rés que lorsque la Icllrc de cliangé est payée ; et lorsqu'elle

ue Test pas , ils «ont obligé.tà la garantie.

5. La raison e^l qu'en donnant la valeur en leur nom , iU ont acquis la propriété

de la lettre de change, et que ceux à qui ils veulent qu'elle soit payable ne devien-

nent propriétaires que par leur moyen, comme il a été expliqué au chapitre huitième.

G. C*est pourquoi les oonimissionnaires qui ne veulent pas être garons des lettres

de change qu'ils prennent pour le compte d'autrui, font mettre valeur de celui

pour compte de qui ils la prennent par leurs mains.

7. On pourrait comprendre sous le nom de rcroetleurs, ceux qui ont mis des

ordres (1); maÎR, puisque l'action du porteur contre eux est nommément établie

par les articles ta et i5 du titre 5 de l’Edit du commerce, il est superflu de s'at-

tacher à la comparaison.

S.*Mais, quoique l'Edil de commerce ne soit fait que pour le royaume, la même
jurisprudence s'observe partout

,
parce qu'elle est conforme à l'équiié , 4 lu disposition

de la loi (a) , et à l'usage do la Rôle de Gènes, qui est d'une très>grande considéra-

tion dans les matières de commerce. Aussi en ce fait, comme le porteur ne prend la

lellrc de change, soit en paiement ou pour la valeur qu'il en donne, que dans

l'espérance qu'elle sera bien payée, lors<|u'eltc ne l'est p.is, il est très-jusio qu'il ait

son recours contre celui qui la lui a donnée, et il ne serait pas juste que l'en-

dosseur proflidt à la porte du porteur.

9. Si dans la lettre de change il est dit : et mcites 4 compte d’iio (cl (3), qui est

celui qui aura donné l'ordre de la tirer, si le porteur en avait la preuve , comme U a

été dit ci'dessus , en cas que la lettre de change fût protesiée faute de paiement , le

porteur pourrait agir contre lui, parce qu'ayant été la cause que la lettre de change

est Urée , il est tenu du défaut de paiement.

10. Mais, s'il ii'cn était fait aucune mention dans la letlre de change, quoique le

(t) La fwttMTt powmmX auiri, par p*rmi<sioa iMÙit Ui fffett ceux emrûnt

endout ou tiré UiieUreit aient tiè acecfftèei , etc. Art. it.

Cernât f«» «unmS tiré ou endotU dot Uitreo uront fouttuiei» ou garemtio, eie. Art. i3, tit. ^ de

r£dit de commerce. •

(a) Si lilteranim Auxeaoais coatemplationo qou »d AHstonem de DumenDdS tibi pecuoiS dedent

,

recepisie tcriptiiui te dcbiium s b Arislooe , maaduto oon împlelo cùm petitîo debili nsneet iotegrs, nihil

legilimâm exsciioocin impedtre potett. L. s5« Cod, de totulionihut,

Its demùmraotabobligatioDe dû^lutl, li liMers cfTeclum babuerit. Hota Genuent., doeit. 1 , num. 10 .

^
(5) Si litteru cjui tccuiuB qui pecuoiu setor fuenl, ei qui tibI littera* tndldlt

,
pecunis» credidttti

,

tam ooodictio sd?cr»us cum qui é te mutusm campait pccuniam
, quèm edrenès eum cujuc mendetum

•eculuc CS , nuodali scUo tibi compeiU. L. j , Cod, munddU,
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porleorcAl U prcatc de l'ordre , il ne ponrrail agir contre celui ponr compte de qui

la lettre de change aurait été tirée
,
qu'en cierçani les droits du'tireur, à qui celui

pour compte de qui la lettre de change a été tirée est obligé; et pour ecla il faudrait

aroir ses droits cédés, ou l'avoir discuté auparavant , cl encore celui pour compte

de qui la lettre de change est liréé pourrait opposer au porteur toutes les eicep-

Uons qu'il pourrait opposer au tireur.

1 1. Ceux qui ont mis des ordres ne sont pat recevables i opposer contre la garan-

tie qui leur est demandée; que ce n'esi pat pour leur compte qu'ils out rais l'ordre

,

mais par commission ou pour prêter leur nom : car, en celle matière do garantie ,

l'on s'attache aux termes de la lettre de change; et il a été ainsi jugé par arrêt du

parlenienl de Parts, du ai avril 1676, entre les sieurs Uolaud et Gasparioy, d'une

part, et lessienrs Riggiolf ,
d'autre.

la. Le fait était que le sieur Joseph Maris, de Bareclonne, avait écrit, au mois

de mai 167a, aux sieurs Riggioly, qii>ilt recevraient pour son compte quelques

effets qu'il avait ordonné à Marseille de leur envoyer, et qu'il les priait d'en

remettre le prevono é Anttlerdnm par lettre payable i l'ordre de lui Maris.

iS. Les sieurs Riggioly prirent, au mois de juin, deux lettres de change des nommés
Sollicoffre, de denx mille éeus payables i Amsterdam, par Jean Froment, A l’ordre

d’eux Riggioly , A deux usances , pour valeur d'eux.

14. En exécution de la commission , les sieurs Riggioly mirent leur ordre en

laveur do Joseph Maris , et lui mil le sien au proflt des sieurs Parcnxi cl Baddiniicbi.

1 5 . Ces lettres furent acceptées ; mais pendant le délai de deux usanoes, pour

en exiger le paiement, Jean Froment, accepteur, et les Sollicoffre, tireurs, faillirent

A leurs créanciers; ce qui donne lien A na protêt (ante de paiement, du 17 août

167a, en vertu duquel Maris ayant Intenté son action en garantie' par-devant les

luges conservateurs de Lyon , et la cause portée à l'audience , il en fut déboulé par

sentence du 7 juillet 1673, sur ce que les sieurs Riggioly soutinrent^'avoir pris les

lettres en question que par commission.

16. Maris en ayant interjeté appel , et cédé scs droits aux sieurs Roland cl Gaspariny,

ils soutinrent que les sieurs Riggioly étaient obligés A la garantie do ces lettres de

change, cl des dommages et intérêts, tant parce qu’en ayant donné la valeur de

leurs deniers, ils en avaient acquis la propriété, que par leur ordre ils en avaient

fait. une eessioD , laquelle les obiigoait A la garaulio ; que la commission ne

demandait pas qu’ils fissent mettre que la voleur était reçue d'eux , encore moins

qu’ils fissent faire la lelire payable A eux-mémes ,
qui étaient des actes qui les ren-

daient propriétaires de la lettre de change
;
que , s'ils avaient employé ces lettres pour

l'exécution de la commission , cela ne les dispensait pas de la garantie A laquelle

ils étaient tenus , de même que s'ils avaient négocié avoc quelque autre. Enfin

,

après une procédure très-longue et embarraasée, qui lie se réduisait pourtant q»'A

cela, intervint arrêt le ai avril 1676, au rapport de M. Canaye, H. de Novqio pré-

_ -• -^^igiTizec^by-^4«»gIe
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sidRDt
,
par lequel la sentence fut infirmic , et les sieurs Rifgioly condamnés à payer

aux sieurs Roland et Gaspariny^ cessionnaires de Maris j les deux mille écus contenus

aux lettres de change, arec les intérêts depuis le protêt jusqu'i l'actuel paiement.

17. Il faut pourtant observer que si celui de qui la valeur est déejarée dés-

avouait l'avoir donnée , ou n'avoir pas envoyé la lettre de change à celui auquel elle

est payable, et que le tout eût été fait sans son consentement et à son insçn , comme

il est arrivé quelquefois, et notamment dans l'affaire d'entre Philippe Martin ut

Henri Barebaux, dont il est parlé au chapitre i 5
, que Jacob Vas, d'H.u»baurg,

avait déclaré dans la lettre de change par lui tirée sur Philippe Martin, qu'il en avait

reçu 1a valeur de Bernard Guise , quoique Guise n'en sût rien; en cacas, celui qui

serait appelé en garantie , comme en ayant donné la valeur, serait très-bien fondé

à désavouer une pareille énonciajioo ; et , si l'on n'avait pas de preuve qu'il y eût

consenti, il n'en pourrait pas être tenu.

18. Si un de ceux qui ont mis des ordres, ou donné la valeur pour quelqu'un des

ordres, paie au porteur de la lettre de change prolestée faute de paiement , il entre

en tous les droits du porteur , tant contre le tireur et l'accepteur
,
que contre ceux qui

ont mis des ordres et donné la valeur des ordres antérieurs i lui , c'est-à-dbc , contre

tous ICS auteurs , ainsi qu'il a été expliqué au cbap. 9.

19. Cette action solidaire pour ia lettre de change acceptée et protestée faute

de paiement contre l'accepteur , le tireur et les endosseurs , est uuiverscllcment

reçue sans conlestation, tant qu'iJ y a quelqu'un de ces obligés qui est solvable, et

qui subsiste eo étal de pouvoir souffrir les contraintes avec effet. Mais lorsque tous

ces débiteurs, c'est-à-dire, le tireur, racccpicur et les etidosseurs, ont tous failli à

leurs créanciers , soit qu'ils se soient absentés , ou qu’ils aient demandé terme et

diminution de leur dette, il y a nombre de gens dans le commerce qui sont d'avis

que le porteur ne puisse pas exercer son action solidaire contre toutes les directions,

et sur les effets de tous ces débiteurs; mais qu'il est obligé et a la liberté d'en choisir un,

ou l'accepteur, ou le tireur, ou uo endosseur
,
qt que recevant la portioii convenue

par celui qu'il aura choisi, avec la pluralité de scs créanciers, la ^^ction entre en

ses drrùis de ia lettre de change, pour agir contre un de ceux contre qui il avait

recours , et ainsi de suite ; mais que tous ceux qui ne sont pas choisis par lu

porteur sont libérés à son égard de plein droit , cl que même tous ceux qui ne

soûl pas choisis par celui que le porteur a choisi sont libérés à son égard • et

ainsi de suite.

30. Nombre d'autres habites gens dans le commerce , particulièrement ceux, qui

ont eu des transports et autres acliuns résultant des actes passés devant notaires,

sont d'un avis contraire : car ils tiennent que le porteur ayant une fois tous les débi-

teurs, qui sont l'accepteur, le lircuf et les endosseurs, pour obligés soUduirqinent,.

il |>eut exercer son acliou contre tous à proportion, cl qu'aucune dirçcUon ni aucun
créancier ne l'en peuvent empêcher.

3g
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31. J*aicru oes Jeux avi5, «i opposéi, fii coiuiJér.iMcs, qu'Üs mérilaionl bien d'èlre

approfondis. C'est pourquoi , apr^s avoir raisonné .avec tous ceux que j'a! eu rhonoeur

de connaître, et que j'ai cru avoir le plu.s de lumières , je me suis avisé do pénétrer

cette quesjion autant qu'U m'était possible, et pour cet eOct, do proposer un fait à

consulter, revêtu de toutes les circonstances que |*ai pu imaginer, ou qui m'ont été

proposées ; de rapporter exactement toutes les raisons que j'ai apprises de chaque parti,

et ensuite de cnnsnltcr sur fe tout, par rapport aux principes de l'équité, de la loi et

des Ordonnances. Hlais, parce que souvent Tamour-proprc nous éblouît, crainte

d'uTi pareil accident, j'ai prié lU. Jciii>Bapii»tc Perrin , avocat , d'un mérite assex

connu, qui me fait l'honneur de m'aimer, do vouloir être mon guide, ce qu'il m'a ac-

cordé fort généreusement, et après avoir rédigé nossenthuens, de les signer, comme
ils seront rapportés ci-aprc^.* *

Le C05SEIL EST d'avis, 1^ que tout tireur de lettre de change est obligé à ta garantie

iii<>qu*à l'actuel paiement de toute la lettre de change , dommages cl intérêts,

quoiqu'elle ait été acceptée. Üota Gttxuensis , decis. prima, num. 6/ per L. aS ,

Cad. de $o(uiionibus , et num. ai, et num. decU. a, num. lo, num. it et

num. decis. 4* num 7; decis. 8, num. 18 et 19. Scaccia de Commtrciis et

Camùio

,

S Classa 5, qu<estione 10, num. 3x3, où il cite plusieurs décisions

de la Rote du Rome, et fiiulemenl l’Ldit de règlement du commerce du mois de

mars 1673 , litre des Lettres de change y art. 13 et i3.

* La qurition tic MToir quel» èlairnt Itr* droiu du porteur d'coga‘p'mca*toli<lairC8 «ouicrits par des indi*

«tduj tou* eo faillite, éuil sans doute une des plus épiaeutr» et do* plu* coolrorcr^ccs de notre aDcirnoe

jutuprudcncc. Ih* anlevrs In plus célèbres iTaicot embrassé dts systèmes diiTérens ; U n'y tvaît rien de

fixe dans les dcclston» de la justice; et, comme cette qucttlon sc présente astes souvent dans Ica fiiillites,

lloccrtilude des principes faisait naître des procès et des débats sans firu Le Code de commerce a donc

rendu un service immen.e en Iranviiant toutes ce* dinSeuhés par un texte fonni-l. Neanmoins, comme

c*e»l un de» points le, plu» importans de la science, je cto»* qu*U est utile de savoir, ne s»^il*c« que

pour en posséder l^Uluirc , qu^il a était élevé
, avant le Ctwle , trois systèmes prioci|>aux t celui de Savary,

celui de La Serra, Jousse , rotbicr et Boularic; enfin celui résultant d‘un arrêt du conseil, du i4

Trier tyyS, qui a été coasarré par le Code de commerce.

Dans le système de Savary , le créancier porteur d'engageraens solidaires ne pouvait sc présenter

que dans une seule failtile , uiif è opter celte qui lui paraisNit la plus avantageuse. Malgré U luule

et juste estime que l'on avait pour Ici lumières de Savary, son opinion sur ce point n'svail jamais eu

de sectateurs, et il est inutile de s'en occuper aujounl'bui.

Dans le second système embrassé par Jousse, t<a Serra, Pothier, le |>orteur d’engagemeDs solidaires

pouvait se présenter dans toute» les raîlliles. El comme sur ce point ta doctrine établie par ces saraos

jiriioonsullcs, a été consacrée par le Code de commerce, quoique avec une modification importante, le

lecteur ne peut lire qu'avec intérêt , malgré l'avantage du texte funncl de l'artkle SH Cod. com. , U coo-

sultation uvaole et profonde que Dupuy de 5ern» et M. Perrm, avocat distingué de cette époque, avaieot

rédigée sur cette question. Le |K>inl de fait est fort simple t H s'agistait de dctcrroiucr les droit* de Thomas,

porteur d'une lettre de change souscrite par Barthélemy, Jacques et Sébasliea, tous trois co faillite.
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a* Que l’accepteur de la IcUre de change esl obligé directement, par rengage-

ment volontaire qu’il a contracté par son acceptation , au paiement de toute la

lettre de change; que le .protêt causé par son refus de paiement, quand même ce

serait pour n’avoir pas reçu le fonds piomis pour le pajer ( que l'un appelle com*

muiiémcnt provision ), ne le décharge point. L. Cod. de coiutituià pecunid;

Scaccia, ioc4> cU « num. 537. Au cuntraire ce refus, qui a donné Heu au protêt,

augmente son obligation pour lesdils dommages et intérêts (/Iota Geniietiê . , decis»

104, num. 9); et même l’Edit du commerce, au même litre, art. it , permet de

poursuivre raccepteur , conséquence nécessaire qu’il est débiteur indispensable.

3* Que tous les metteurs d'ordre sont obligés à la giiraiitic de b lettre de change,

parce que leur ordre est une espèce de mandement à l'accepteur, cl de cession et

remise au porteur. Maïuiato non impUto, çùm petitio debiti mantcU integra,

nihii iegilinutm txartionem impedire potat, L. 33 , Cod. de solutioniVns. Et la

Rote de Gênes emploie celle loi pour conclure, Debitorcs non eraut (iberati, iicél

remissam fecerinl, quia ila dcmùm éunt ab obligationc dissoiuti , si iittera

effectum habufrit, decis. 3, num. 10; et l’Edit de commerce, aux articles ci-

dessus, particulièrement à rarlicle i 3
,
statue que les endosseurs seront pour-

suivis en garantie. 11 a même été jugé que, quand les metteurs d'ordre ne l’auraient

fait que par commission , ot sans avoir jamais eu aucune propriété en la leltrede

change, néanmoins ils étaient garans, à cause de leur signature et de l'ordre mis

CD leur rang; par arrêt du ai avril i6;G, entre les sieurs Rolland et Gaspariiiy,

porteurs do la lettre de change protesiée faute de paiement , et les sieurs Riggioly ,

metteurs d’ordre; tes nommés SoUicolTrc, tiicurs, et /ean Froment, accepteur,

étant faillis.
•

4* Quoique l'obligation de chacun des d^'bitcurs, au total de la dette . soit ce

qui décide la question
, et que le nom solidaire soit indiRïrenl au fond de la qties-

lioD
f pourvu que l'aotion puisse être excret'C jusqu'au paieuienl entier du total de

la lettre de cbauge, dommage, et Intérêts, ainsi qu'il a été prouvé, il est néan-

moins bon d'observer que le nom de solidaire n'a jamais élé refusé ù l’action que le

porteur d’une lettre de change protesiée faute do paiement a droit d'exercer,

et à l’obligation du tireur avec l’accepteur. Seribetis (ittcrai cuviirii tenetur iti

soiidum CU1U eo cui sunt icriptrc, etiam post aeceptationfm {Rota Genueni-,,

deeù- a, num. 41), par la raison que sotidum est quod suis purlibus omnibut
comtat, cui nihii esS iletractum

,

ce qui esl la juste défiiiilion du mot total. Ce
que l'on objecte pour prouver qu'il n'y a point d’obligalion solidaire, o’est qu'en

cas de protêt faute de paiement, le porteur revient contre celui quia passé l’ordre h

SOI» profil , et que ce n'est qu'en exerçant les droits de ce metteur d’ordre qu'il

remonte contre les autres obligés, bien loin de détruire la solidité, ne peut servir

qu’à la démoDtrcr plus claiccoicnl : car, d'un côté, le porteur, en comroençani scs

poursuites contre un seul, forme ses conclusions à ce que celui qu’il ponrsuit soit
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condamné au paiement du total , avec dommage! cl intérêt! ; ce qui prouve que

l'action eM aolidairc, parce que, ai l'action n'était paa aolidaire, il ne pourrait paa

prendre des conclusion! au paiement du total , avec dommages et intérêt!
,
qui est

toute l'élcnduo de l'action solidaire, les conclusions ne pouvant pas avoir pins

d’étendue que l'action ; d'autre cété , la lettre de cbauge acceptée étant protestée

faute de 'paiement , c'est l'aocepteur qui a la qualité de débiteur ; et le porteur

commençant ses poursuites contre celui qui a'mjs son ordre
,
qui n'est que garant,

il agit en la manière que l'on fait quand les obligés le sont solidairement ; qoe l’on

n'est pas tenu de discuter les débiteurs les premiers; qoe l'on attaque celui des obligés

que l'on veut, avec la faculté de revenir contre les autres, suivant lés luis s5 et

aS Cod. de fdejtiu . et si
,
quand le porteur remonte contre les autres donneors

d'ordre, tireur et accepteur, il exerce les droits de celui qui a mi' l'ordre en sa

faveur , ce n’est pas au nom de ce dernier donneur d'ordre , mais c'est en son

nom de porteur, et comme ayant la pleine propriété; ce qui est confirmé par

l’article iS du même litre de l'Edit de commerce, en ce qu'il prononce la fin de

uon-icccvoir de l'action en garantie par les tireurs et endosseurs , contre le porteur,

en cas de négligence, qui est une conséquence dont il faut que la qualité de pro-

priétaire des droits de la (bttre de change soit l'antécédent. D'où il s'ensuit que

,

bien loin que l'on puisse détruire l'action solidaire de ce que le porteur remonte,

c'est une considération qui la conlirme ; et les articles ii, ta, i3, i5, i6 et i;.

Lettres de change , ne détruisent pas la solidité de l'action que le porteur d'une

lettre de change a contre les débiteurs; au contraire , on peut y remarquer les prin-

cipales propriétés do l'action solidaire dans leurs dispositions , en ce qu’elles per-

mettent de saisir les effets de tous les débiteurs, comme dans les actions, soli-

daires, cl qu'elles laissent au porteur la liberté de commencer ses poursuites,

ou par l'accepteur, ou par le tireur, ou par les endosseurs , ou par tous ensemble,

qui sont des qualités naturelles de l'action solidaire : et comme les dispositions de

ces articles sont générales, sans restriction ni distinction, si les débiteurs subsis-
'

tent , ou s'ils sont faillis, la restriction proposée, que ces articles ne doivent être

entendus que quand les débiteurs existent , et nou quand ils ont failli , n'est pas

conforme aux termes des dispositions qu’ils conticnoent
,
qui sont généraux , et qui

par conséquent, generatia
,
generatiter inteUigenda sunf. Gotteff. in L, i , ff. de

prtESt.

S' Il no faut pas qtialilier les garanties auxquelles les donneurs d'ordre et les tirebra

sont obligés, du nom de garanties simples, parce que ce sont de véritables ga-

ranties formelles de fournir, et faire valoir même sans discussion. Les autorités ci-

dessus l'établissent
,
puisque, suivant ce qui a été rapporté , le tireur et les donneurs

d'ordre sont obligés jusqu’à ce que le paiement de la lettre de change ait été entiè-

rement accompli, et les art. i5 et i6 du tit. des Lettres de Change de l'Édit de

commerce lèvent toute la difficollé. L'art. 1 5 décharge les tireurs et donneurs d’ordre
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de la garantie de fournir et faire valoir, ai le» porteurs n ont pas f.iit lu» diligcuccs

portée» par les article» précéden» ; et l’article iG oblige le. tireur» cl^ donneur»

d’ordre i prouver que l’accepteur avait le fond» pour payer, »lnon à garantir la lettre

dochange, qui e»t l’effet do la garantie «impie. Par toute» ce» coinidûrulion» , le

coasEit iir n’ivi» que l’action du porteur d’une lettre de change contre le lifciir, le

donneur d’ordre et l’accepteur, n’est pa» moiii» solidaire que ai elle procédait d’uno

obligation et alipulation conjointe, avec le» terme», «olidaireniciit un seul pour le

tout , «an» division ni discussion , avec renonciation l tout bénéfice de droit.

6» Il D’estime pas que les divers motifs qui sont proposé» puissent proiliiiie

aucune obligation au porteur de changer la qualité de sou action, et, au lieu du

droit de poursuivre tou» le» débiteur» solidairement, de se renfermer à en choisir

un seul, sans pouvoir agir contre les autres.

Parce qu’à l’égard du bien général, on ne peut pas dire que l’action solidaire

du porteur d’une lettre de chaoge protestée faute de paiement , étant ctfercée par

les règles contre tou» les débiteurs, elle produise aucun préjudice au bien général;

et même quand il serait vrai que le public souffrit du préjudice en cela, ce que non ,

comme l’on ne pourrait pas restreindre les droits du porteur ,
qui sont établi»

par plusieurs lois et par un édit, comme il parait par ce qui a été dit ci-dessu»,

sans abroger cea lois et cet édit, cela ne se pourrait pa» faire aans lautorilé »ou-

veraioe
,
quelque spécieux que parût ce bien. Il y a deux exemples de cette vérité :

le premier, par l’Édit du mois d’août 1606, pour la validité de l’obligation des femmes

,

sans renonciation au sénatus-consulie yelleîen, et autres loi» en leur faveur, qui en

a prononcé une abrogation expresse; et le second, par la déclaration du moi» d'avril

itlôj^, qui a prononcé l^abrogalion de la loi Julie du fonds dotal dans les province»

de Lyonnais, Forex, Baujollabi et Uâconnais; mais lant qu’il n’y a point d’Édit qui

approuve et légitime le prétendu bien général , il n’est pas permis de le présumer

esratra la iarbprudmice ordinaire.

La maxime que loue los acéanclms ehirogvaphaites doivent être égaux, tirée do

la loi 7, Cod. de imie autjud. , ne petit em|)éuhcr le porteur d’une lettre do change

protesiée faute de paiement, d’excroer son action solidaire eontre tous les débiteurs

,

parce que d’une part cette maxime n’a pas Hou contre les créanciers- qui ont pris

plus de sûretés que les antres , soit par des gages, soit par des cautionnemens, ou

autrement : c’est la disposition triviale du droit. L. pro débita, Cod. de bonis dut.

jud. possid. , tiv. 10, <ie. ii
, ff. de Pignoribtu, et hyp.; (iv. 7 , ff. de Distrac,

pig., et tiv. g.yCod. gui poliores ; les coutumes de Paris, arL 181 et autres. Elle

n’a pas non plu» lieu contre les créancier» privilégiés, (iv. 58, S ' > ff- b/andati/ ce

qui est confirmé par l’art. 8 du lit. des FaiUites et Banqueroutes de l’Édit du com-

merce. Ainsi , le parleur de lettre de change ayant plus de sûretés qu’aucun

créancier particulier de chacun des débiteurs , celte maxime ne peut lui être

opposée; et même, pour en faire l'application, il fondrait admettre ce porteur de leiire
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do change dans chaque contribution
,
parce qu'il y a pluaieuri corps de créanciers

réellement distincts et séparés, de chacun desquels corps le porteur de la lettre

de change est incontestablement un membre, puisque le débiteur, qui est le sujet de

ce corps, lui est solidairement obligé. Or il est certain que la maxime s'applique A

chaque 'membre, et qu'elle s'applique dans tous les corps
; la pratique doit donc

être que dans la contribution du principal débiteur, qui est le tirpur ou l'accepteur

,

le porteur y entre pour le tout, cl dans celle de l'autre pour le reste, déduction

faite de ce qu'il aura reçu, et dans la coolribulion du donneur d'ordre pour le

reste , les deux déductions faites : car c'est ainsi que l'on doit entendre cette

maxime.

Les abus résultant du fait rapporté pour exemple ne peuvent pas produire de

conséquence générale, parce que, d’un eété, ces abus ne peuvent être commis
que dans les signatures des contrats, qui n’esi pas le cas dont il s'agit; d'autre

côté, ces* abus sont purement accidentels, et dujail des parties, qui pouvaient

aisément les éviter et s'en garantir; et même le mal qu'ils peuvent produire n'est

pas sans remède. Le donneur d'ordre prétendant que la signature que le porteur

faisait de son contrat d'accord, était une rétrocession de la lettre de change
, pour

lui âter les moyens de commettre ces abus, il n'avait qu'à se la faire délivrer, et

canceller son ordre , le porteur sans litre n’aurait pas pu agir contre l'acfcplcur

ni contre le tireur. Le porteur de la lettre de change, d'autre part
,
prétendant que

sa signature de contrat d'accord du donneur d'ordre ne l'empêchait pas d’agir contre

le tireur et l’acceplrur, il devait faire une réserve expresse dans ce premier contrat

,

que] sa signature ne dérogerait point à ses droits : mais peut-être, s'ils s'étaient expli-

qué aussi clairement, le contrat n’aurait pas été signé; A de même aux autres

contrats, si cette conduite naturelle et commune avait été suivie , ces abus n’auraient

pas été commis. Et en l’étal que le fait est rapporté
,
le porteur de la lettre de change

ayant signé purement et simplement le contrat du donneur d'ordre, sans aucune

réserve, il ne peut prétendre que la moitié qui lui est promise par ce contrat, parce

que, par le contrat d'accord, l'ordre de la lettre de change, qui était la première

cause de l'obligation du donneur d'ordre, ita nova comtituilur ut prior ptri-

maïur, ftv. 8 , ff. de novat., ne subsiste plus : car le porteur , qui par la première

obligation aurait droit de poursuivre pour le tout sans délai, et de saisir les effeU

du donneur d'ordre, s'en départ par le contrai d'accord, cl sc contente que dans le

temps accordé le donneur d'ordre lui paie la moitié convenue. D'où il s'ensuit que

le porteur oc peut pas retenir en ses mains la lettre de change, qui n'est plus

on titre pour lui; cl que, quand elle passerait pour un gage, il serait libéré par la

novation résultant du contrat d'accord, fiv. ii,§ t
, ff. de pig. , etc.; et (iv. 8,

ff. de nov. Et le donneur d'ordre peut répéter et poursuivrç la restitution de son

gage, iiv. I
, § a, ff. de otlig. , etc., sans que le porteur s’en puisse défendre, sous

prétexte que dans le contrat d'accord il n'a pas déclaré qu'il coosenlail à une nova-
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(ion, el le prévaloir de la loi dernière, Cod. de novationiùue ; jarce que, d’une

pari, la jurisprudence du royaume a abrogé celte loi (Cbarondas, liv. -, det Ré-

ponsts, ch. y4 ; Bugnion , d(t Loii abrogées , liv. 6. n* Ca); cl d'aulre part , dan>

loua les paya où celle loi n’esi pas rurmclleraenl supprimée, la novalion conjecturale

cal reçue ,
quoique l’on ne l’ait pas déolarc dans le coiilral : uam doctores omtus

faUiitur hodii novationem ttiam indues ex fehemrntiùus seu perspicuis

conjecluris ,
guod sine dubio (ocum habet, quando ultimus contractus cum

primo non compatitur , tune enim posleriora derogant prioriOus. Liv. pacta

novissima, Cod. depaclisi Mantica, de lacit. et ambig. convcni.

,

liv. 17,

lit. 3 , nutn. ta el i 3 ; t'aber, Cod. , lib. 8, lit. 59, defin. la.

Pour oe qui est du droit de rétrocession do la leltro do cbaiigo qui appartient au

donneur d’ordre
,
quand il est l'objcl des poursuites du porteur

,
on u’en peut pas

conclure une nécessité d'opter, par le porteur, génér.ilcnient, de quelque nianièro

qu’il veuille agir, ou judiciairement, ou en signant el couscntanl les contrats

d’accord; et dire : ou en rétrocédant au douueiir d’ordre, il ne lui reste plus d’ac-

tion; ou en voulant agir contre les garans du duniiour d'ordre, il ne peut rétro-

céder la lettre; el par conséquent il ne peut agir contre le donneur d'ordre, cl ainsi

à l’égard des a'ulrcs : car ce raisonnement est défectueux, parce que tant que le

porteur ne fera rien que judiciairement, le donneur d'ordre n’a point de droit

de rétrocession qu’en tant qu’il paie entièrement le porteur. 1‘idejussori solvents

sotidum eedenda estactio contra [idejtusorem. Paul. , insammar., L. 17; et Got-

toffr., in dictil L., ff.
de J-'idejussoribus. Mais , lorsqu'il ne paie pas entièrement lo

porictir de la lettre de change, il .a droit de poursuivre les autres obligés j.isqu'à

son entier paiement ; el pourvu que
,
par des dénoucialious de ces poursuites

au donneur d'ordre et autres , avec les protestations, ce soit aux risques de ces

obligés qui peuvent y avoir intérêt, avec sommation de les faire saloir, si bon
lui semble, suivant la loi 53 , § 1", ff. de Evietionibus

,

le porleur^n’est obligé

que de tenir compte de ce qu'il en reçoit, el peut demander le rc.stc. De même
que quand un créancier a discuté le principal débiteur, avant la caution, du vu

el du su de la caution, et que le principal débiteur ne so trouve pas sulD.sammenl

solvable, pour lors le créancier n’est pas obligé défaire aucune rétrocession à la

caution, el il ne laisse pas d’avoir droit rVagir contre la caution pour le surplus.

Que si le créancier commence à agir contre la caution, et qu'elle no le paie |ias

entièrement, il n'est pas obligé de rétrocéder aucune partie de l'obligation du
principal débiteur, jusqu'à ce qu'il soit entièrement (layé; après quoi, et non
auparavant, il est obligé de rétrocéder à la caution le reste de la dette, i^i'il n'a

pas exigé de ceux qui sont garans de cette caution. Mais, si le porteur a signé

quelque contrat de l’un des débiteurs contre qui le donneur d’ordre a droit de
recours, sans en être convenu avec ce douueur d’ordre, cl sans être d'accord que



013

«
l’Art des Lettres de Change.

c'esi «ans préjudice do aciiont qa'il a conire lui, il n'y a paa de doule que
,
par

son fait cl Ipar sa faute , les droili de U lettre de change D'élant plus en entier, la

cession serait imparfaite, cl le donneur d'ordre ac défendra à juste titre par l'ac-

ccplalion du défaut do cession d'action. £t pour lors oc n'est point par option

failc par le porteur qu'il a perdu ses actions contre le donneur d'ordre et autres;

c'est par sa faute, pour avoir, par son fait, volontairement, et sans participation

ni pouvoir, disposé des droits d'autrui.

i.'usago ne paraît pas établi, ni par des titres, ni avec des circonstances assea

précises pour passer pour constant, et pour servir de fondement i la décision du droit

des particuliers; d'autant plus que, dans ce prétendu usage de contraindre un

porteur do lettre de change protestéc faute do paiement, lorsque tous les débiteurs

sont faillis, d'en opter un, et abandonner les autres , l'erreur et l'abus paraissent

l'avoir iutroduil, cl non pat la raison, comme dit la loi S9, ff. dt Ltgibut : de

manière que , s'il était bien constant qu'il y eût un tel usage, il faudrait ne plus

le suivre, parce que, encore que l'usage soit de quelque autorité, ce ne duit

pnuttant pas être jusqu'à ce point, u< raltonern vincat, aut (egem, L. 3, Cod.

qute sit tonga connMwto. Aussi la Cour n'hésite pas lorsque l’on éclaircit les

abus de quelques usages introduits dans la jurisprudence même du commerce, de

les corriger. Il y en a deux exemples dans le eommcrce du pays du droit écrit

,

sur ce <|uv les coDlr.ils de mariage qui ont lieu de communauté entre mari et

femme, portent donation à la femme d'un augmeut de moitié par-dessus sa dot, en

cas <le survie.

L'usage s'était introduit qu'en cas de faillite du mari , la femme, en reprenant ses

biens dotaux, te faisait aussi adjuger des biens pour ce droit d'augmcnl, en donnant

caution de rapporter aux créanciers de son mari failli, en cas qu'elle vint à pré-

décéilcr. Il y a eu plusieurs jugemens et arrêts qui l'ont ainsi ordonné; et cela

a été exécuté jusqu'en l'année iGiid
, que des créanciers mieux instruits du leurs

droits oui représenté que, parles termes du contrat de mariage, qui est le titre

de la femme et de la loi dea parties, la jouissance du fonds de cet aiigment n'était

pas donnée à la femme pendant la vie du mari ; que par conséquent celle jouissance

étant un clfct du mari , sa vie duraiiT , ses créanciers en doivent être saisis
;
que

tout usage contraire aux conventions -des contrats était un abus contraire aux

luis cl i la raison, que bien loin do suivre, il fallait abroger. Et par tous les

arrêts intervenus depuis, la Cour a toujours ordonné que les créanciers du mari

jouiraient du fonds de l‘a\igment pendant la vie du mari , en donnant caution de le

rendrer à la femme en cas do prédécès de son mari. Arrêt du 6 septembre 1670,

entre .^Ia^gucrilc Carcavi, femme séparée do biens de Claude Berlier , et .Autoiuc

Guibert, et autres créanciers dudit Berlier. Arrêt du iQ-juiliet i6;a,ciitce Antoiuellc

Mcllarre , femme autorisée par justice, au réfus de François Badul; Louis Raffelin
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ot autres députés des créanciers dudit Badol. Arrêt du 5 septembre 1672, entre

les pères jésuites du noviciat d*Avignon , cl autres créanciers de César de Ferrari y

et Françoise Orset, sa femme.
L autre exemple est sur une extension du privilège, de pn^férenco à tou» créaticierSf

accordé par divers arrêta aux femmes, en pays de droit écrit
,
pour le paiement de

leur dot cl augment sur les meubles de leurs maris, en cas de déconfiture: car, les

occasions s’étant présentées, U s’était intro<luil un abus de préférer les femmes pour
leurs dots et augmens, sur les cfTcls des sociétés dans lesquelles leurs maris étaient

associés, aux créanciers de ces sociétés, à proportion do la part afférente à leurs

maris. Le fondement de cet usage était principalement sur la supposition d’un faux

principe
: que les effets de la société apparlicnneot A chacun des associés , suivant la

part et portion qu’il a dans la société, autremcni ils n'appartiendraient à personne,

.ce qui ne peut être; cl, sur ce faux principe, l’on adjugeait à ces femmes des

effets de la société pour la portion de leurs maris; ce qui a été pratiqué jusqu’au

mois de janvier i6y6, qu’il y a eu appel en la Cour, de trois sentences de ta Coo*

servalion de Lyon, où la fausseté de ce principe ayant été démontrée par les créan*

cicrs de la société, et fait voir que les associés n’ont aucune propriété divisée des

effets de la société que par un partage; que ce partage ne pouvait être fait qu*a>

près que les dettes do la société étaient payées (Z. ay et a8, ff. pro socio),

parce que la société n’a do biens qu’après ta déduction de ce qu’elle doit
(
L.

tuhsignatum §, bona et L. princrp$ 6oi%a
, ff. de f”erb. ri^n.); et par consé-

quent que ces femmes des associés
, qui venaient du chef de leurs maris , ne pou-

vaient avoir plus de droit qu’eux, et ne pouvaient prétendre qu’ils eussent aucune
portion des effets de la société

, que les dettes de la société ne fussent payées; que
la raison et le bon sens faisaient bien voir que les effets de la société ne pouvaient

Appartenir à chacun des associés, suivant la part et portion qu'il a dans la

société : car en aobelaai des marchandises ou autres effets pour la société, tous les

associés sont solidairementobligésaupaiementdu prix qu’elles coûtent; et par consé-

quent 1a propriété en doit être solidaire et indivise, autrement il y aurait de l’injustice,

parce que si chaque associé avait sa portion on particulier , celui qui n’aurait point lo

bien pourrait disposer de sa part à sa volonté, et les autres pourraient être contraints

solidairement au paiement du tout, quoiqu’ils n’eussent pas la propriété du tout,

ce qui ne peut pas tomber dans le sens; et enfin la Cour, éclaircie de l'abus de cet

usage, iugea qu’il no doit plus être suivi; cl, par arrêt du a5 janvier 1677, elle

ordonna que les créanciers do la société seraient payés, par préférence aux femmes
des associés, sur les effets de U looiélé. M. de Fourcy, président à 1a troisième des

enquêtes, M. Portail rapporleor*

La Cour passo plus avant : oio", encore que les peuples veuillent s'obstiner à garder
les dispositions do quelques articles de coutumes, contre la disposition générale des
Edits faits par tes roi< pour tout le royaume, elle ordonne précisément rexécuUpn des
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Edilii dani les pays régis par ces coutumes coolraires, et iju'à celle fin ces arrêts seront

lus, publiés, l'audience Icnani, et enregistrés aux sièges ; el enjoint aux substituts du

procureur général et aux procureurs fiscaux des justices des seigneurs, de tenir la

main i l'exécution. C'est ce qui a été ordonné par arrêt du ; septembre 1688,

rendu entre Jean de la Paie cl autre, d'une part; et Hilaire-Cliarlcs Piel , seigneur

de Beaurépaire, d'autre part; par lequel l'art. 48fi de la Coutume d'.\njou est abrogé.

Pour ce qui est des jugemens et arrêts par lesquels on prétend qu'il a été jugé

que le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement , n'aYait que

l'option et le choix de l'un des débiteurs de là lettre de change contre lequel il pût

exercer son action , on n’eslinie pas que l'on doive y avoir aucune considération , aux

termes que les choses sont rapportées
,
parce que ce ne sont pas des jugemens et

arrêts qui aient été rendus sur les remontrances et conclusions de UM. les gens du

Roi, qui portent la clause qu'ils seront lus, publiés et enregistrés dans les greffes

des lieux pour servir de lui, comme ceux rapportés par M. Bouguier, lettre D, nom.

4 ; lettre E ,
num. 1 ;

lettre S , num. 16; lettre T, num. 5; par Robert
, liv 3, chap.

10 ; par le sieur Savary , dans ses avis et conseils, au parère lO , d'autant plus con-

sidérable en ce fait, que cet arrêt, qui est dual mars 1681 , était pour fait de lettres

de change ; et par plusieurs autres. Car les jugemens et arrêts rendus entre particu-

liers dans le cours ordinaire, on ne les doit recevoir comme préjugés qu'en très-

grande connaissance de cause ; et que, par le détail du fait et de l'instruotion , l'on

ne puisse être bien pénétré qu'ils ont été rendus par les maximes des lois : eum non

exemptis, ted ttgibmjudicandum $it. L. i3, Cod. de Sentent, et intertoc. om-

nium judic ; et par la comparaison des faits jugés par les jugemens que l'on rap-

porte avec le fait à juger, l'on ne connaisse qu’il n’y a point de différence qui mérite

un jugement différent.

Résumant donc de ce qui a été remarqué ci-dessus, que Thomas a une action so-

lidaire contre tous les débiteurs de la lettre de change;

Qu’il n’y a aucun bien général , et que mémo ce n'est pas le cas de le préférer ;

Que l'égalité entre les créanciers d'une faillite se rencontre parfaitement dans

l'cxcrcicc de l'action solidaire contre tous les débiteurs de la lettre de change ;

Que les abus allégués sont purement personnels, accidentels, faciles i éviter cl i

réparer ;

Que le prétendu usage de l'obligation d'opter , comme contraire aux lois et à l'é-

quité, ne doit pas être suivi ;

Et que les jugemens et arrêts prétendus donnés en cas semblables, dont le fait,

rinslrucliou, cl par conséquent la parité n'est pas connue, ne peuvent être considérés;

Le Cosseii estime que ledit Thomas est très-bien fondé et ne peut être empêché

d'agir solidairement contre tous les débiteurs de la lettre de change.

Secondement , en ce qui regarde la conduite à tenir , on suppose ;

I " Que Thomas a fait faire le protêt faute de paiement le 26 avril 1688 au pins lard.
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auquel jour échoient lei dix jours déterminés par l'art. 4 du tit, 5 do l'Édit de

commerce, é compter du lendemaio de récbéaooe, suivant la déclaration du Roi,

du 10 mai i686; car il n’a pas dù se dispenser de celte fosmalilé
,
quand même

l'acoapleur aurait fait faillite avant l'échéaDce, parce que le protêt est une diligence

nécessaire qui ne peut être suppléée par aucun autre acte, suivant l’art, lo du

même titre, et qui ne doit pas être fait prématurément (f>. 5, Cod. dt haertd.

aet.), parce que o'esi une demande. Prœpottera petitio non admiltüur, Gotloff.

,

tts dictâ Leg. i.

a* On suppose encore qu'il a commencé scs poursuites en garantie , an plus lard

,

oontre le donneur d'ordre
,
le 1 5 mai

,
que peut être échu le délai de quiuxaine depuis

le protêt, et un jour pour cinq lieues au-delà de dix lieues; et dans le a6 juin que

sont échus les deux mois contre lo tireur, lo tout suivant l’art. |3 du même litre.

3* On suppose encore que, bien que l’Édit de commerce ne prescrive aucun terme

pour faire ses poiirsuftes contre l'accepteur, elles n'auront |>as été négligées, et que

'contre chacun il aura conclu au paiement de la lettre de change , dommages-

intérêts et dépens, avec la réserve expresse que o'est sans préjudice des droits et

actions acquis contre les autres obligés en la lettre de change.

L'ordre lo plus régulier est de commencer par faire assigner l'accepteur par-

devant le juge du lieu où la lettre de change est payable, cl conclure à ce qu'il soit

condamné, et par corps, au paiement de la lettre de change
, duramages-inléréts

et dépens, sans préjudice de scs droits et actions contre te tireur et oontre le metteur

d'ordre, ainsi comme il verra bon être.

Ensuite, pour poursuivre le tireur et le metteur d'ordre en garantie, sans confusion,

le mieux est de les faire assigner tous deux par.devant le même, juge que l'accepteur

est assigné, et conclure à cc que la sentence qui interviendra contre l'accepteur

soit déclarée commune avec eux; ce faisant, qu'ils seront chacun condamnés soli-

dairement au paiement du contenu de la lettre de change, dommages-inléréta et

dépens.

Quoique le tireur et le metteur d’ordre soient domiciliés en d’autres juridictions

que celle de l'accepteur, ils seront néanmoins bien assignés, suivant l'art, i; du tit. la

de l'Edit de commerce
,
qui permet au créancier do faire assigner au lieu auquel le

paiement doit être fait; ce qui est conforme au droit commun, parce que contraxisie

unusguûgue in eo toco inUlligitur, in guo ut soiveret te oiligavil. L. de
(Alig. et act.i L.Z,

/f.
de rei. auct.jud. pou.; L.Gi , ff.de fidejuu.

El
,
quoique l'accepteur soit titulairement le débiteur, et que le tireur et le metteur

d'ordre ne soient que des mandatcurs de diifércus domiciles, ils ne laissent pas d’être

soumis à la même juridictiou. Ex pertond rei matulator forum sortitur. Gotloff.

in dicta L.6i, ff.de fidejuu.

I« porteur ne négligera pas les occasions de saisir les effets des tireur, metteur
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d'ordre cl accepteur , «*U en trouTe Tooca^ion ; ce qne le fuge saisi des conteslation»

pourra lut permeUro» suivant l'art. 19 du lit. 5. de l'Edit de commerce.

Il ne négligera pas non plus de former ses oppostlions à tous lee scellé», inventaires

et aittres procédures concernant les concours et conlrihutions, et de toujour^pro*

tester que c'esi sans préjudice de ses droits contre les autres.

U ne négligera pas non plus de dénonecr aux créanciers des uns ce qui lui sera

sigoHlé de la part des créanciers des autres , h. ce qu'ils B'en ignorent, et sc pour*

voient ainsi qu'iU verront bon être , et toujours sans préjudice de ses droils.

Il doit se garder de donner aucun oonsentemcat qui puisse préjudicier au droit

d'aucun; et, s’il est poursuivi pour cet effet , ou pour voir homologuer des

contrais, il doit, d’une part, les dénoncer à ses garans qui ont intérêt à ce con-

Irat, et les sommer d*y veiller, déclarant <|ue révénement sera à leurs périls, risque»

et fortunes; et, d'autre part, il doit répondre que ce qui lui est signifié regarde

tels garaiis, à: qui H faut s’adresser. *

Et généralement il doit pratiquer tout ce qui se fait en cas de déconOlurc de

plusieurs obligt^s , caulioiis et garans , et que l'occasion peut rendre convenable.

Troisièmement, en général, le porteur d'une lettre de change prolestée faule

de paiement ne peut pas conserver son action solidaire contre tous les débiteurs,

en signant tout ou quelqu’un des contrats simplement, aux conditions convenues

par les autres créanciers avec les débiteurs, et sans discussion
, par les raisons ci-

dessus expliquées; et
,

s'il veut conserver scs droits, il faut absolument qu'il observe

trois choses

La première ,
que le premier contrat qu'il signera soit cclni de son dernier

garant, et qu’il coniinue graduellement en remontant par ordre de garantie; au-

trement U se rendrait non recevable en traitant des droils des derniers garant, et

se metlant hors tl’éUi do les pouvoir rétrocéder.

La seconde chose est que ce premier contrat qu'il signera porte expressément

que le consentement qu'il donne à la diminution et autres ccndîlious convenues

avec les autres créanciers, est sans se départir ni déroger aux droits et actions qui

ap{)arlienncnt au porteur contre le» autres guraos, obligés et débiteurs de la lettre

de change , lesquels pourront être poursuivis aux périls , risques et fortunes de lui

porteor, pour raison do quoi ladite lettre de change oc cessera de lui appartenir;

et que la somme qui est accordée au porteur do la Icilre de change
, comme créan-

cier du metteur d'ordre, 4 cause do son ordre, est seulement pour se départir dm
droils personnels et actions qui sont contre lui , et non aniremcnl ; et ainsi en remon >

tant dans les autres contrais jusqu'il celui du débiteur originaire.

La troisième est que, parce que le porteur de la lettre do change ne peut avoir

droit d'exiger sa part du donneur d’ordre qui a failli et traité avec srs créanciers,

que sur le resie de ce qui lui est dû de la lettre de change, dommagcs-inléréis et
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dépens*
,
déduction faite de ce qu*il aura reçu des autres débiteurs garant du doonenr

d'ordre , et qu'il se peut faire que ces débiteurs garaos soient les derniers à payer i

il serait bon
,
pour éviter les procès qui pourraient être intentés dans les temps

pour la restitution du trop reçu, ou de oonvenir d'une somme certaine et €\xo, et

que le surplus à recevoir des autres débiteurs serait aux périls^ risques et fortunes du

porteur; ou de convenir que» lorsqu'il recevrait des autres débiteurs » ce serait le

donneur d'ordre présent et dûment appelé, aftn que , si ce que le porteur avait reçu

SC trouvait monter plus haut que sa portion, comme tes autres créanciers, à cause des

paicme ns que feraient les antres débiteurs , le donneur d'ordre retirdt en même temps

ce surplus ; et ainsi il faudrait observer les mêmes choses dans les autres contrats.

Délibéré à Paris, ce 5 avril 1689.

Paaais, et Dorois ne La Ssssa.

Uixinss. *

1. Le porteur peut répéter son remboursement de la lettre de change acceptée et

protestée faute de paiement, contre l'accepteur, l'endosseur et le tireür, même les

ordonnateurs de la tirer, doot il a preuve , lesquels sont tous solidairement obligés.

a. Aucuns do ceux qui oniaccepté, tiré, endossé une lettre de change , ne peuvent

être déchargés de leur obligation, quoiqu'ils n'aient accepté, tiré et endossé que

par Qommissioii.

3. Eli cas de faillite de tous les obligés à la lettre de change aceeptéo et protestée

faute do paiement, comme le porteur a une action solidaire contre tous, Il a droit

d'entrer dans chaque direction et oontributiou , sans pouvoir être obligé d'en

choisir ou opter un, et abandonner les autres.

4- porteur d'une lettre de change acceptée ot protestée faute de paiement, s'il

signe le contrat d'un de* obligés sans réserve, se rend non recevable contre les

autres.

5. Le porteur d'une lettre do change acoeplée et protestée faute de paiement, qui

signe le contrat d'un des premiers obligés , sans avoir un oonsentement d'un des

* Nota aroot déjà dit que l'art. 534 da Cod. de com. avait traoclië toute* les difficulté! qui hérissaient

,

sous l'aocien droit, 1a doctrine établie dans ces maiimes. Aujourd'hui point de doute que le créancier

porteur d’engageroens solidaires ne puisse se présenter dans toute* le* masse*» Il résulte même éridem-

ment de cca mots de U loi , jusqu'à son furfaii pasemenl
,
que le créancier doit être colloqué poux 1a

totalité de sa créance, dans chaque masse, jusqu'ê ce qu'il loit oomplétcmeni pjé 2 car ce n'est qu’ea

procédant de la sorte qu’on peut parvenir au parfait paiement que le tette de la loi lui donne droit de

réclamer; et c'est en cela que le sjsième dn Code de commerce diflhre de celui qu'avaient embraiaé

fousic , \a Serra , Pothier, et consacre k* priocipo* qu'avait établi* l'arrêt de conseil du *4 février
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derniers obligés, quec'esi sans préjadicier à son action, se rend non reoeTablo contre

eux, faute de leur pouvoir céder l'aolion entière.

C. Le porteur d’une lettre de change acceptée et protestée faute de paiement ,
qui

est entré dans quelque contribution , ne peut entrer dans les suivantes que suc*

oessivemeni pour ce qui lui est dû en reste.

CHAPITRE XTII.

Pi qciue Alliai le Poetece d’cre littei de cbakce raOTESTéi rien os riiEEBav

PECT XXEECEE SES DEUITS COETEE CEITX QCI LCI SOFT OEEICÎS.

I. Les lettres de change sont si favorables, qu'encore que ce ne soit que de simples

écritures privées, elles ont pourtant les mêmes droits que les titres d'exécution

parée ; car lorsqu’elles sont prnteslées faute âe paiement, les porteurs peuvent d'abord

obtenir la permission de saisir (i) les cITets de ceux qui y sont obligés, tels que sont

ceux dont il est fait mention au chapitre précédent: o'est la disposition précise de

l'art. 13 du tit. 5 de l'Edit de commerce.

a. Ce qui s'observe non-seulement en France, par la disposition de l'Edtt de com-

merce; à Gènes et t Bologne
,
par celle de leurs statuts (a) ; mais encore dans toutes

les places, par une coutume généralement reçue comme fondée sur l'utilité publique.

3. Ceux qui sont obligés au paiement ou à la garantie de la lettre de change pro-

testée faute de paiement, y peuvent être contraints par corps (3): o'est la disposition

de l'art, l^ du lit. 34 de l'Ordonnance du mois d’avril 1667, et de l'article premier

du titre 7 de l'Edit de commerce.

4. El cela se pratique ainsi partout ; mais il en est de même que des chnses triviales

et d'une connaissance commune , dont les auteurs négligent de transmettre la

preuve à la postérité.

(1) Im fprttim peurroni amtri , par ia parasiiiim dm jupa, MÙie lu effaU da Mnx fui aurml
tieS «u mdaui lu laltru , aaeara qa*Mu aiant rts aataplâu» mima laa affala ata eaux a%r tupaata

allu amranl rlj lirrst. an aaupa'ila tu alaul aaaapUu. Édit de Commerce', tit. 5, art. ta.

(a) Loqneodo de jure municipali tocorum, coorludo quod iDstrumeuta, apodlue et lîtterx csmbii

habeot eapres»! diapositionc esecutionem paratam , ut ei atatutia Geoua: et capilulii Bonooûc et quotquot

estant statuts de cambiis , tribuunt esceutiouem paiatam.

Loquendo de conuetudine etiam geneiali, concludo idem, quod babeot esecutionem paraum. A'r.,

J 7.J<0«. 5,mim. 3 , 4 .

(3) Cssnefwinanmt a>snr des (sttrrs ma StUeta rfa eftan^ powwM (ira aaatraiata rar earpa , anaautila

eaaax aui y auraaat mia iaur aval. Edit de commerce, tit. 7 , art. 1 .
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5. Pour ce qui eil de ractîon hypothécaire, quoique M* Elieoee Cleirac, avocat

au parlement de Guîcnnc, dise dans son TraUé de Putage du négoce ou commerce

de la banque des lettres de change î chap. 6, num. 8, que les protêts faits en autre

royaume portent hypothèque, et produisent intérêts en France du )our et date

d'iceui; jugé par arrêt do la chambre de Guienne, du a(i mars 1646, entre Bernard

Siebigarai et Jean Barrière, bourgeois de Bordeaux, demandeurs en requête et en

exécution d'arrêt; et Isaao Bardeau, aussi bourgeois et marchand de Bordeaux;

M. Mounicr rapporteur, M. de Courges président : néanmoins , comme il n*eo

rapporte pas le fait qui peut avoir déterminé cette chambre par des oirconstancei

particulières, n'ayant point trouvé d'autres arrêts semblables, j'aurais peine à établir,

par cet exemple , une jurisprudence générale, et contraire à celle du droit commun,
suivant laquelle les lettres de change ne produisent pas d'hypothèque (1).

6. Ce n'est pas qu'au sentiment de Nicolas de Gènes > ü y ait quelques places qui ont

des statuts particuliers qui accordent l'hypothèque (a) en vertu des lettres de change,

comme à Uilan; mais Userait à désirer de voir les termes dont ces statuts s'expliquent,

pour savoir si cette hypothèque est du jour de la date de la lettre, ou du jour du

protêt , ou du jour de 1a reconnaissance : car en France il en est comtne de toutes

les autres écritures privées
,
qui ne portent hypothèque que du jour de la recon-

naissance, ou de la négation faite en jugement , suivant les articles 99 et pS de l'Or-

donnance de 1539.

7. Et parce que Téoriture privée et signature du tireur et celles de l'accepteur sont

diflereotes, de même que celles des endosseurs ,
l'hypothèque ne peut pas avoir lieu

contre l'accepteur et les endosseurs, du jour de la reconnaissance ou dénégation

du tireur; mais seulement contre chacun, du jour de la recoouaissaooe ou déué-

galloo respective de chacun.

On peut tirer trois maximes de ce chapitre.
*

(1) Altéra foccedit btc dobiutio, cC rat an pro lillerâ ip>iot cambU oompeUt regulariter prÎTilegiam

bypotberae ; cul qoideiD difficultati ntiafocieDdo retn de jim oemaimi pro oegatifâ raw deluûtam apertà

coocludilo. Sic ia termiob docuit. PerSurdua, Cou#. ««0499, «Mtm. s «n 4 aie. Iticolaiia i Oeoul de

•cripturS prÎTalâ de liuerU carobii. s, ». >.

(a) Diti aulca (rem pro ocgaiifl dedoilam jare eommaoi tnapeclo) quooiam ex cOMoetndinibiu et

Moctioaibus parÜcuUrium loeorum secoa dcfiDlUioi ral.

Ex aofia cOMtitulioaibiu Mediobai ( ut ab iû esordiir ) de qnibua lub lèl. off. •» g m mmfiimâ ,

iii. 5. CoocciM rat procul dubio h;potb«ca pro Ulteria ipalua csaebo veri et realta. Bicolaat à Geoul,

de ecriptutA privatl de liltcrl* cambü. Qnait. » , »«i». 6 H f.

* Lra priacipce coiuacrét dao» cce maxime* tooteo pleioe vigueur. L'art. 17a du Ced. de coo. ,

1 art. », S 4 » a de la k>i de gennioal ao 6 , et Ira priadpra généraux du droit commuo, e» melière

d'hypothèque , ue laiMCOt aucun doute >ur ce point.

Digitiz'ed by Google
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Maxiwu.

I. Lo porteur d'une lettre de change proteslée peut
,
par la permission du juge,

faire saisir les ciTcti de tous ceux qui y sont obligés.

a. Tous ceux qui sont obligés au paiement ou à la garantie d'une lettre de change

protestée faute de paiement, peuvent y être contraints par corps.

3. La lettre de change protestée faute de paiement ne peut porter d'hypothèque

contre chacun des obligés, que du jour de la reconnaissance ou dénégation res-

pective de la signature de chacun.

CHAPITRE XVIII.

Du BiUETS DB CBANGt.*

L'uAagc des billcis de change u*est pas fréquent dans les places étrangères ; et ce

qui fuit qu'il a grand cours & Paris, c'est que c'est un moyen aisé pour trouver de

t'ergent dans le besoin, parce que ces billcis ont le même privilège, pour leur exécution,

que les lettres de change. Hais plusieurs personnes se trompent, croyant que tons

billets payables au porteur ou à ordre , et pour valeur reçue, sont billets de change;

cependant 11 est Irès-ccrUin que ce ne sont pas tù les qualités esienticllea des billets

de change.

a. L'article 27 du titre 5 de l'Edit de commerce porte précisément qu'un billet

,

pour être un billet de change , doit être causé pour lettres de change fournies , ou qui

le devront être (1). Ainsi ce n'est que la cause qui fait resseocc d'un billet de change.

3. Et même U ne suflll pas qu'il porte Indistiociement pour Icitres de change four^

oies (a), ü faut qu'il fasse mention précise sur qui elles auront élé tirées, à qui elles

sont payables , et en quel temps , de qui et de qudle manière U valeur en est déclarée

,

suivant Part, du même litre. Il est vrai que cet article ne s'explique pas tonl^i^-fiiit

ainsi ; mais il faut l'entendre en ce sens, parce que
,
si la valeur des lettres de change

* Le Code de commerce ne t’eet p«> occupé de billcte de change : l’uMge de cet biUcU a pretquc cetté ;

voilà ce qui déterminé le tllence du légitlaleur, comme on l’a déjà dit dan* let obicrvaticHia »ur le»

arlicict sq, 3o de l'Ordonnance de 1673.

(1) IM sera <U cémiÿe, »% c* n‘*$i pcvr letlret de ohange auront /lümtca,

ou tfui U devront Are. Edit de commerce , til. 5 , art. ty .

(a) Lee tnUeU pow Uttree do ehangê foumiu feront mnMton de eeiui sur fu» etiés atsrrmt tU lirxe* »

fui en aura donné vairur ^ et si U paiement a etè fait en daniert
,
'enarehandises , ou autres effets

,

à foioè de nnUiU. Edit ds coaunerce, tU. S, aii. 8 .
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5.21*i/Art des Lettres de Chance.

fournies avait été payée , ü n’y aurait pas lieu à un billet de change, qui ne se fait

pour lettres de change fournies
,
que lorsque la valeur en est due. Pour donner une

idée claire et distincte d’un billet de change pour lettres de change fournies , il faut

en mettre un exemple.

ExBHrLB.

Pour la somme de 3,ooo liv. que je promets payer dans un mois à M
ou à son ordre ,

pour lettre de change qu’il m’a fournie, payable par

d’Amsterdam à deux usances, la valeur déclarée comptant.

. A Pari*, le 1687. Signé N.

4. Les billets de change pour lettres de change à fournir (1) doivent faire mention

du lieu oh elles doivent être tirées, et quand elles devront être payables, et si la

valeur en a été reçue, suivant Part. 39 du titre 5 de l'Edit de commerce. Il est bon

d'en donner un exemple pour faire concevoir une idée plus claire-

Excmple.

Pour la somme de 3 ,000 liv. dont ic promets fournir lettre de change pour Lyon,-

payable aux prochains paicmens de à l’orfire de M pour

valeur reçue comptant de lui*méme.

A Paris, ce de lOSy. Signé N.

5 . Il ne siiflit pas de prendre des billets dansruoede.* deux formes ci>dcssii.s, pour

prétendre avoir le privilège des billets de change; mais il faut qu'ils soient conformes

à la vérité, qu’il n’y ait point de simulation ni de fiction
,
c’est-â-dire que les lettres

de change aient été rucllcmcnl fournies , ou que la personne qui les doit fournir soit

de la qualité à pouvoir fonroir des lettres de change telles que celles déclarées dans le

bille* : car , si véritablement les lettres do change exprimées dans le billet n'ont pas été

fuirnicB, que celui qui fait le billot pour lettres de change à fournir ne soit pas de

la qualité à le pouvoir faire pour le Heu qui sera mentionné qu’elles devront être

payables, ces bUleis n’aur.iient pas le privilège de la contrainte par corps, comme
billcls de change, parce qu’il serait visible qu’ils n’auraient été faits que par simula-

tion (9), et pour donner au créancier un privilège de contrainte par corps que la

vérité de sa créance ne pouvait pas lui donner.

C. Mais aufisi il ne faut pas cruirc qu'il n’y ail que les négocians qui puissent fournir

et prendre des lettres do change, et qui par conséquent puissent être sujets à U coo*

trainte par corps. L’expérience fait voir que luutes personnes le peuvent Caire, suivant

(1) Lc4 éilUtt j*ovr ifitns de thange 4 foamtr ftrtnU mcniim du Heu eû ieronl tirèee, et »i

ia wateur en a ité rrfwe, et de ^ueiUs fers’tnntê , à feine de nuUitc. Edit de rtMmnert^, til. 5, art. *9.

(a) In fonlnclibus rei vcrllM poliù« f;uâm icriptura pcrq)î<'i drtiel. L. 1 , Ced . Plui ralere quod sgilur,

<|uàin qaod nmuîare eoocipîtur . u n qiiud •rnptuai • re*! quod geatuoi «I locipitur. L, 3, Cod. eodem.
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la disposiiion de leurs atfaires : les uns peuvent Urer sur leurs fermiors et Leurs ddbU

leurs, cl les autres ])euveiit prendre des leUres 4e change , soit pour payer ce qu’ils

doivt’Ut en crautres lieux, pour des achats qu*iUy veulent faire, ou aulrcmenl. Cesi

pourquoi l'article r* du lit. 7 de l’Kdit de commerce prononce U contrainte par

corps (1) indi^'Goiinenl contre tous ceux qui auront signi^ des leUres et billets de

change, et restreint cette contrainte par corps entre négocians et marchands, pour

les billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises; c*c8t-à«dirc quMl faut

que le débiteur cl le crt'ancicr soient tous deux négocians ou marchands.

7* La raison que l'on peut rendre de celte distinction ,
c'est que l'on n'a pas voulu

donner la contrainte par corps pour les prêts, qui a clé abrogée par POrdonnancc

du mois d'avril tOÔ7 : car on peut dire que tous les billets pour valeur reçue, lorsque

le debiteur et le créancier ne sont pas deux négocians ou marchands, sont pour prêts;

au lieu que ceux qui sont entre négocians ou marchands sont toujours ou pour solde

décompte, ou pour autres négociations qui produisent la contrainte par corps.

Ce chapitre fournil quatre maximes.

Maximes.

1. Polnl de billcl de change, si ce n'c»t pour lettres de change fournies ou à fournir.

3. Point de billet de change pour lettres ù fournir, sans expression sur qui elles

sont tirées, à qui clics soûl payables, et de quelle manière la valeur on est

déclarée.

5 . Point de billet de change pour lettres à fournir, sans expressiou du lieu où

elles devront être tirées, quand elles devront être payables, et de quelle iua«>

iiière la valeur en a été payé'*.

4. Point de billet de change, si les débitenrs ne sont pas de la qualité à faire la

négO( talion y nieiilionoéc , et si elle o'est pas véritable.

(t) rri&r oufvnt tignt dt$ ItUrtt 0u itiUtts de etian^t jHmrrant /Ire eontreintt pùr rcrpi ; ememéie

rcu.r ijui nurent mil fut aumil fromis d*€t% evte rrmiM dtjÂaee nt jiaee, çui aHftmi

faifdei prome^iei jeur fetirei de ehitnge é evjr fovnties , eu fti» /s devront /ire; entre tom n.'gocianê eu

marrttandt qui rturonl signe dit (ril/cd fv*r vaicur reçue eomplani cm «n murrAandtiri, ttfii <fu\lt

doirtHt itre oequiHét à un fartieu!i<r g nommé , om à ton ordre, eu eu porUnr. KJil de commerce ,

til. 7. art. I

.

ns Dc l'art des letiscs ns cbasck.
%
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